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Un bel été à Bessancourt !
Retour en images sur l’opération « Un été à Bessancourt », qui s’est déroulée du 6 juillet  
au 29 août un peu partout dans la ville, en proposant des activités gratuites pour tous !
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Un bel été à Bessancourt !
Retour en images sur l’opération « Un été à Bessancourt », qui s’est déroulée du 6 juillet  
au 29 août un peu partout dans la ville, en proposant des activités gratuites pour tous !

Que restera-t-il de cette période exceptionnelle en France liée à la crise du 
Covid-19 ? Pour notre ville, je retiendrai pour l’avenir cinq enseignements : 

> Le courage des personnes malades et des accompagnants ayant à s’occuper 
des personnes fragiles. Le courage exemplaire du personnel soignant. Le courage 
du personnel des maisons de retraite et des fonctionnaires des services publics 
qui sont restés en première ligne. Nous adressons nos pensées et notre amitié aux 
familles qui ont perdu un proche. 

> La mobilisation de nombreux Bessancourtois envers les associations de la ville, 
le Secours Populaire : la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, et l’association E.I.A. 
(Ensemble Ici & Ailleurs). 

> La solidarité dont nous avons su faire preuve, avec le personnel d’animation venu 
soutenir celui du CCAS, lui-même très en pointe dans les réponses à apporter  : 
le portage de repas à domicile, les achats pour les personnes isolées âgées ou 
confinées, l’organisation de visite médicale, la veille téléphonique… 

> L’engagement des fonctionnaires territoriaux, des Services Techniques, de 
l’accueil en Mairie, du service Communication très sollicité, ainsi que l’ensemble des 
services qui sont restés ouverts. Aussi, l’engagement du service Enfance auprès 
des enseignants pour préparer les écoles, accueillir les enfants des personnels 
soignants et organiser une rentrée sous tension au mois de mai. 

> La proximité et la disponibilité de vos élus, qui ont distribué des masques, épaulé le 
CCAS, se sont montrés présents en visio-conférence tous les soirs durant la période 
de confinement afin de se coordonner et préparer la rentrée et l’été. En juillet et 
en août, nous avons choisi d’ouvrir les centres de loisirs, mais aussi de proposer 
des activités variées et gratuites de plein air, pour sortir, se rencontrer, échanger de 
nouveau, ensemble. Nous avons pensé cet été pendant le confinement. Les services 
l’ont organisé en un temps record. Le succès de cette opération baptisée « Un été à 
Bessancourt » nous donne donc des idées pour l’avenir... 

Courage, mobilisation, solidarité, engagement, proximité, cinq mots que 
je voudrais garder de cette période. Cinq engagements qui doivent être les 
nôtres dans les années futures. 

L’élection municipale du 15 mars parait très loin mais aussitôt élus, nous avons eu 
affaire à la gestion de cette pandémie. Pour autant c’est un moment important de 
notre vie démocratique locale. Je profite de cet édito pour vous remercier de la 
large confiance qui s’est traduite dans les urnes et dont mon équipe et moi-même 
sommes très fiers. 

Nous partons pour un mandat de six ans, un mandat résolument écologiste, un 
mandat de valorisation de notre ville, un mandat pour tous et pour tous les quartiers. 

Je souhaite à vos enfants, petits-enfants, aux enseignants, au personnel des 
écoles et du collège, une excellente rentrée scolaire. Au plaisir de vous retrouver, 
notamment à l’occasion du Forum des Associations, prenez soin de vous, portez 
vos masques et ne négligeons aucune recommandation car le virus sévit toujours. 

Votre Maire 
  Jean-Christophe POULET

Édito
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Courage, mobilisation, 
solidarité, engagement, 
proximité, cinq mots que 
je voudrais garder de 
cette période. 
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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 9h30 à 12h30. 
Sur rendez-vous :  
- Jeudi de 17h30 à 19h.
- Samedi de 9h à 9h30 et de 12h à 12h30.
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I Solidarité

Distribution de masques
Pendant la période de confinement, la ville a 
effectué pas moins de trois distributions de 
masques lavables et réutilisables pour adultes 
et pour enfants, dans différents lieux de la 
commune : devant l’Espace Marc Steckar, dans 
les préaux des groupes scolaires Lamartine et 
Saint-Exupéry, devant l’école Simone Veil et 
sous la halle de la Mairie. 
En partenariat avec la Région Ile-de-France, 
les élus ont également distribué des masques 
jetables aux voyageurs en train et en bus, à la 
gare de Bessancourt.

Visite des commerces
Grâce à la Région Ile-de-France et à la coor-
dination des Maires, Jean-Christophe Poulet a 
rendu visite aux deux pharmacies afin de leur 
donner chacune un carton de 500 masques à 
destination des personnels soignants et des 
habitants munis d’une ordonnance. 
Il a aussi distribué des boîtes aux commerces 
de proximité et au Comité du Secours Popu-
laire de Bessancourt. La Police Municipale a, 
quant à elle, renforcé l’information et la préven-
tion auprès des écoles, des maisons de retraite 
et des commerces, en contrôlant l’application 
impérative des mesures sanitaires. 
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Ces derniers mois, la France a traversé 
une crise sanitaire sans précédent. 
Plus unie et solidaire que jamais, la 
ville de Bessancourt a déployé des 
moyens considérables et inédits 
afin de subvenir aux besoins et aux 
attentes de ses habitants…

Tous unis contre 
le Covid-19 !



Quel est votre rôle à la mairie 
de Bessancourt ?
Au sein du CCAS, j’occupe le 
poste d’agent de convivialité. 
En temps normal, j’ai surtout 
pour missions principales : l’ani-
mation des séniors ainsi que la 
gestion du transvillage, qui per-
met des déplacements vers les 
commerces locaux.

Comment s’est déroulée votre 
adaptation à la crise sanitaire ?
Durant le confinement, nous 
avons dû élargir nos fonctions 
afin que les personnes iso-
lées, fragiles ou en situation de 
handicap, soient particulière-
ment bien accompagnées. Par 
exemple, les agents du CCAS, 
épaulés par des élus et des 
bénévoles, ont assuré des per-
manences téléphoniques régu-
lières en contactant plus de 
800 séniors afin de répondre 
à leurs besoins ou tout simple-
ment leur apporter un peu de 

présence et un soutien psycho-
logique. 

Toutes vos actions s’effec-
tuaient donc par téléphone ?
Non, car nous avons rapidement 
mis en place un système de 
portage de courses à domicile, 
avec une livraison de provisions 
équivalente à 8 caddies pleins, 
par jour et en moyenne. Je me 
rendais aussi fréquemment en 
pharmacie pour récupérer les 
médicaments des personnes 
dans le besoin, que je déposais 
ensuite dans un sac devant leurs 
portes. Parallèlement, l’équipe 
du CCAS a assuré la distribu-
tion de masques lavables et 
réutilisables à domicile, via une 
remise en main propre ou un 
boitage, afin d’équiper les per-
sonnes ne pouvant se déplacer, 
pour des raisons médicales ou 
professionnelles, aux diverses 
distributions organisées par la 
ville. 

Julien Hernandez
Agent de convivialité du CCAS

Interview flash

Solidarité I

Appels solidaires
Un groupe téléphonique d’entraide et de solida-
rité, composé de Mr le Maire, d’élus et d’agents, 
a contacté très fréquemment les personnes 
âgées ou dépendantes de la ville pour prendre 
de leurs nouvelles et connaître leurs besoins. 

Livraison de courses
Une partie de l’équipe du CCAS, dont Marie-
Christine Duprez Pannetrat, adjointe déléguée 
aux solidarités et Julien Hernandez, agent de 
convivialité, s’est quotidiennement donnée ren-
dez-vous au Super U de Bessancourt. En effet, 
pendant plusieurs semaines, le magasin a été 
exceptionnellement ouvert dès 8h du matin afin 
d’effectuer les courses des aînés et celles des 
personnes ne pouvant se déplacer. Un grand 
merci à Mr et Mme Lecouvé, propriétaires et 
gérants du Super U, ainsi qu’à l’ensemble de 
leur personnel dévoué, pour cet élan de solida-
rité et de générosité.

Messages vidéo
Très régulièrement, via des messages vidéo, 
postés sur la page Facebook de la ville  
(www.facebook.com/bessancourt95), Mr le Maire, 
Jean-Christophe Poulet, a informé les habitants 
des mesures prises et des réflexes simples à 

adopter pour lutter contre l’épidémie. Il a éga-
lement tenu des permanences téléphoniques 
afin de rassurer et d’encadrer au mieux les Bes-
sancourtois.

Prime aux salariés
Un dernier point d’honneur pour remercier les 
fonctionnaires territoriaux de la ville pour leur 
présence, leur courage et leur dévouement. À 
juste titre, une prime exceptionnelle leur sera 
versée puisqu’il ont été soumis, en présentiel ou 
en télétravail, à un surcroît de travail significatif 
pour assurer la continuité des services publics 
durant l’épidémie de Covid-19.
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Quelques 
chiffres

> 800  
appels solidaires

> 13 000  
masques en tissu distribués 
aux habitants

> 6 000 
masques chirurgicaux 
distribués aux pharmacies, 
personnels soignants et 
personnes âgées

> 560  
portages de courses à 
domicile
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I Environnement

Une ville propre, 
verte et fleurie
soumise à de nouvelles contraintes liées à la réglementation du Zéro Phyto, 
la ville doit désormais s’adapter et trouver de nouvelles alternatives pour la 
gestion, l’entretien et l’embellissement de ses espaces verts… Explications

Les espaces verts 
La ville a récemment délégué une partie de 
l’entretien de ses espaces publics à des entre-
prises d’espaces verts privées. Elles effectuent 
le désherbage des voiries et des trottoirs com-
munaux ainsi que l’entretien des massifs et 
pelouses des équipements. 

Le fleurissement
De nouvelles créations florales, réalisées en 
régie par les agents des espaces verts, vien-
dront bientôt embellir la ville. 
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Environnement I

Quelles alternatives la ville de Bessancourt pro-
pose-t-elle concernant l’objectif Zéro Phyto ?
L’objectif est de diminuer l’utilisation des 
pesticides et de promouvoir les démarches 
naturelles. Par exemple, en ce qui concerne 
le désherbage des rues, une solution méca-
nique a été proposée pour éviter l’utilisation 
de produit désherbant. Bien qu’il soit très 
efficace, ce système ne peut malheureuse-
ment pas être appliqué sur des surfaces gra-
villonnées. Aussi, un herbicide naturel à base 
de plantes est testé depuis le printemps pour 
le cimetière, même s’il pourrait paraître moins 
efficace à court terme. Quoiqu’il en soit, nous 
étudierons toutes les alternatives possibles 
si le résultat escompté n’est pas au rendez-
vous. Par ailleurs, toutes les entreprises d’es-
paces verts ayant contracté un marché avec 
la ville, ont l’obligation de respecter les prin-
cipes de la gestion différenciée.

En quoi consiste la gestion différenciée ?
La gestion différenciée s’inscrit dans le déve-
loppement durable. Elle vise à concilier un 
entretien environnemental des espaces verts, 
des moyens humains et du matériel dispo-
nibles avec un cadre de vie de qualité. Sa 
mise en place consiste à pratiquer un entre-
tien adapté selon les caractéristiques et les 
usages, tout en conciliant le respect des 
milieux, la préservation de la biodiversité et 
les activités humaines. 

Peut-on déjà observer les premiers aména-
gements ?
Bien sûr, la ville accorde une attention par-
ticulière aux espaces de prairie et de fauche 
tardive, spécifiquement dans l’écoquartier et 
dans les zones délimitées des stades Mau-
buisson et Marboulus. 

Sous quels aspects la biodiversité est-elle 
favorisée dans la ville ?
Dorénavant, les tontes seront réduites pour 
laisser le temps à la végétation de se renou-
veler et permettre ainsi aux pollinisateurs de 
s’alimenter avec le nectar des fleurs.

Rencontre avec 
Estelle  
Cabaret
Adjointe déléguée à 
l’espace naturel et à 
la transition 
écologique

Qu’est-ce que le 

Zéro Phyto ?
Le plan national d’action 
vise spécifiquement à accé-
lérer la transition vers l’ab-
sence de recours aux pro-
duits phytosanitaires dans 
les jardins, espaces végé-
talisés et infrastructures.
Il prévoit d’améliorer la 
bonne gestion des déchets 
provenant de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, 
d’encadrer strictement leur 
utilisation dans les lieux 
destinés au public, de ren-
forcer les contrôles dans les 
secteurs où les populations 
les plus sensibles peuvent 
être exposées et de déve-
lopper des stratégies glo-
bales pour la réduction de 
l’usage des produits phy-
tosanitaires et la diffusion 
des solutions alternatives.

Le réaménagement du cimetière
Le réaménagement paysager du cimetière 
communal débutera à l’automne, avec la réali-
sation de travaux paysagers à l’entrée et dans 
l’allée principale. Celle-ci sera bordée de nou-
veaux massifs fleuris et la place centrale dotée 
de pergolas et de plantes grimpantes.
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I Actus

À l’issue du premier tour des élections 
municipales du 15 mars dernier, puis du 
Conseil Municipal d’installation du 23 mai,  
le nouvel exécutif a commencé à mettre  
en place son programme, avec le soutien  
des élus. Présentation…

Résultats du 1er tour
Malgré la situation, les Bessancourtois se sont 
mobilisés et déplacés jusqu’aux urnes, le 15 
mars dernier, afin d’élire leurs nouveaux élus. 
Avec un taux de participation de 39,09%, le 
groupe «Tous en Dynamique pour Bessancourt» 
a été élu avec 68,47% des voix, contre 31,53% 
pour le groupe «Agir pour Bessancourt» 

La séance d’installation 
Samedi 23 mai à 10h en salle Paul Bonneville, le 
nouveau Conseil Municipal issu des élections du 
15 mars 2020 a été installé. Les 29 conseillers, 
tous présents, ont participé à cette cérémonie 
de prise de fonction, importante dans la vie 
démocratique d’une commune. Dans le respect 
des mesures d’hygiène et de sécurité, la séance 
qui s’est tenue sans public, a été intégralement 
filmée et retransmise en direct sur la chaîne 
Youtube de la ville.
À l’ordre du jour : installation du Conseil Muni-
cipal, désignation d’un secrétaire de séance et 
délibérations (élection du Maire, détermination 
du nombre d’Adjoints, élection des Adjoints, 
indemnités de fonction des Élus, détermination 
du nombre de membres au Conseil d’Adminis-
tration du CCAS, désignation des délégués du 
Conseil d’Administration du CCAS et désignation 
des membres de la commission d’appel d’offres)

Un nouveau 
conseil municipal
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Racontez-nous votre parcours personnel et pro-
fessionnel avant de devenir conseiller municipal…
Je m’appelle Kévin Le-Bras, j’ai 29 ans et j’habite 
Bessancourt depuis toujours. J’ai vécu dans un 
premier temps avec mes parents dans le quar-
tier des Brosses-et-Malais, puis au Clos, avant de 
m’installer dans l’écoquartier. J’ai effectué ma sco-
larité au sein du groupe scolaire Lamartine puis au 
collège Maubuisson. Parallèlement, j’étais égale-
ment membre d’associations sportives de la ville à 
travers le football au sein de l’AS Bessancourt et le 
cyclisme avec l’AC Bessancourt.

Quel métier exercez-vous aujourd’hui ?
Après plusieurs années d’études à l’Universi-
té Paris I – Panthéon Sorbonne, je suis devenu 
archéologue. Pour autant, même si je suis amené  
à me déplacer 
aux quatre coins 
de la France pour 
des missions, j’ai 
décidé de rester 
à Bessancourt, 
la ville qui m’a 
vu grandir et à 
laquelle je reste 
très attaché.

Pourquoi avez-vous finalement choisi de vous 
engager en politique ?
J’ai décidé d’intégrer le groupe « Tous en Dyna-
mique pour Bessancourt » pour découvrir un uni-
vers qui m’était jusqu’alors inconnu. À vrai dire, j’ai 
beaucoup hésité car je tenais à rester à l’écart des 
partis politiques traditionnels de l’échiquier fran-
çais. Toutefois, après mûre réflexion, j’ai finalement 
accepté de rejoindre l’équipe, unie sans étiquette 
aucune, mais sous une seule et même bannière, 
celle de l’écologie et du développement durable. 

Que souhaitez-vous apporter à Bessancourt ?
Tout comme les autres colistiers, je tiens à m’im-
pliquer dans la gestion de la commune. Soit, ne 
plus être spectateur, mais acteur. Et ce, dans trois 
domaines précis : la transition écologique, le patri-
moine et la culture. D’ailleurs, je suis déjà engagé 
depuis plusieurs années avec l’organisation du 
« Winter Rising Festival », un festival de musique 
métal qui se déroule tous les ans, au mois de 
novembre. Mais j’aimerais pouvoir apporter encore 
d’autres idées, en tant que jeune, afin d’offrir un 
second souffle et continuer à dynamiser Bessan-
court !

Actus I

INTERVIEW

Kévin Le-Bras
Conseiller Municipal

« J’aimerais pouvoir, en 
tant que jeune, offrir 
un second souffle et 
continuer à dynamiser 
Bessancourt ! »

Les élus municipaux 
>  25 issus de la liste « Tous en Dynamique pour Bessan-

court » et 4 de la liste « Agir pour Bessancourt ». 
>  Les conseillers municipaux ont élu le Maire, Jean-

Christophe Poulet. (Jean-Christophe Poulet : 24 voix /  
Elie Domergue : 4 voix)

Les 8 maires adjoints  
ont été élus par scrutin de liste
Nathalie Derveaux, Didier Leclerc, Fathia Refoufi,  
William Mosse, Darine Bouadis, Farid Lazaar, Estelle Baal 
Cabaret et Jean-Pierre Gaffez.
>  Liste menée par « Tous en Dynamique pour Bessan-

court » : 86%
>  Liste menée par « Agir pour Bessancourt » : 14%

Les 4 piliers du programme
L’écologie, la solidarité, la culture et l’implication des 
citoyens. 

Les commissions
Composées des élus et des représentants des services, 
les commissions municipales sont des instances d’étude 
créées au sein des conseils municipaux, destinées à amé-
liorer le fonctionnement du conseil municipal. Le maire 
préside chacune des commissions et l’adjoint en charge 
des questions liées à la commission en est le vice-pré-
sident. Chaque commission est ainsi constituée de 
membres de la majorité, mais également de l’opposition. 
À Bessancourt, on en compte 9 : finances et ressources 
humaines, travaux, développement économique, voiries 
et déplacements, aménagement du territoire et urba-
nisme, sécurité et paisibilité, sports et équipements spor-
tifs, culture, équipements culturels et jeunesse, espace 
naturel et transition écologique, et projet éducatif.

I Installation de 
la Commission 

Espace naturel et 
transition 

écologique

I Installation de 
la Commission  
Culture, 
équipements 
culturels et 
jeunesse



MAIRES ADJOINTS                                                                                                           GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT"

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS                                                 GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT"

CONSEILLERS MUNICIPAUX                                                                                                                 GROUPE "AGIR POUR BESSANCOURT"

CONSEILLERS MUNICIPAUX                                                                    GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT"

Loïc VAUCHEL
Délégué auprès de

Nathalie DERVEAUX et
Darine BOUADIS en

charge des associations

Aze-Dine MESSAOUDI
 Délégué auprès de Nathalie
DERVEAUX en charge de la

jeunesse

Grégory NEDELEC
Délégué auprès de

 Jean-Christophe POULET 
en charge de l'inclusion

numérique et la communication

Marie-Christine 
DUPREZ PANNETRAT

Déléguée aux solidarités et au
logement 

Virginie LOUREIRO
Déléguée auprès de 

Jean-Christophe POULET
en charge du personnel et

de la vie communale

Jean-Christophe POULET
Maire et Vice-président à la

Communauté d’Agglomération
Val Parisis

Jean-Paul MASCHERONI
Délégué auprès de Jean-Pierre

GAFFEZ en charge de
l'observatoire de la ville et 
de l'université des savoirs

Farid LAZAAR
6ème Adjoint - Sécurité et

paisibilité - Conseiller
communautaire suppléant

William MOSSÉ
4ème Adjoint - Travaux,

développement économique 
et circulation

Darine BOUADIS
5ème Adjointe - Sport et
équipement sportifs - 

Conseillère communautaire

Didier LECLERQ 
2ème Adjoint - Aménagement

du territoire, urbanisme et
budget communal

Nathalie DERVEAUX 
1er Adjointe - Culture,

équipements culturels et 
jeunesse

Sandra DA PAULA
Déléguée auprès de Fathia

GHANI REFOUFI en charge de
l'enfance et représentante du

CM au conseil d’école
élémentaire Lamartine

Laurianne DANGUILHEN
 Déléguée auprès de William

MOSSÉ en charge du
commerce

Florence MARGUET
Déléguée auprès de Fathia

GHANI REFOUFI en charge de
la petite enfance et

représentante du CM au
conseil d’école Simone Veil

Jean-Pierre GAFFEZ
8ème Adjoint - Fêtes et

cérémonies, éducation populaire

Estelle CABARET
7ème Adjointe - Espace naturel

et transition écologique

Fathia GHANI REFOUFI
3ème Adjointe - Projet éducatif

Kévin LE-BRAS 
Commissions :

• Aménagement du territoire et urbanisme
• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Espace naturel et transition écologique

Élisabeth DE CASTRO
Commissions : 

• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Fêtes et cérémonies et éducation populaire

• Sports et équipements sportifs

Elie DOMERGUE
Commissions : 

• Sécurité et paisibilité
• Projet éducatif

Catherine BOURRIER
Commissions : 

• Aménagement du territoire et urbanisme 
• Sports et équipements sportifs

Bouhary MOUHAMADMANSOUR
Commissions : 

• Finances et ressources humaines
• Fêtes et cérémonies et éducation

populaire 

Christine SAVVA
Commissions : 

• Travaux, développement économique,
voiries et déplacements 

• Espace naturel et transition écologique

John LI LUN YUK
Commissions : 

• Travaux, développement économique,
voiries et déplacements

• Aménagement du territoire et urbanisme
• Sports et équipements sportifs

Adeline COLOMBA
Représentante du CM au conseil d’école

maternelle Saint-Exupéry 
Commissions : 

• Sécurité et paisibilité
• Espace naturel et transition écologique

• Projet éducatif

Thomas DELECROIX
Représentant du CM au conseil d’école

élémentaire Saint-Exupéry 
Commissions : 

• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Espace naturel et transition écologique

• Projet éducatif

Vanessa BOURDAIS
Représentante du CM au conseil d’école

maternelle Lamartine 
Commissions : 

• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Projet éducatif

• Sports et équipements sportifs

Julien QUENTEL
Commission de l’espace naturel et

transition écologique 
Commissions : 
• Projet éducatif

• Sports et équipements sportifs
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Vos élus Le conseil municipal



MAIRES ADJOINTS                                                                                                           GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT"

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS                                                 GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT"

CONSEILLERS MUNICIPAUX                                                                                                                 GROUPE "AGIR POUR BESSANCOURT"

CONSEILLERS MUNICIPAUX                                                                    GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT"

Loïc VAUCHEL
Délégué auprès de

Nathalie DERVEAUX et
Darine BOUADIS en

charge des associations

Aze-Dine MESSAOUDI
 Délégué auprès de Nathalie
DERVEAUX en charge de la

jeunesse

Grégory NEDELEC
Délégué auprès de

 Jean-Christophe POULET 
en charge de l'inclusion

numérique et la communication

Marie-Christine 
DUPREZ PANNETRAT

Déléguée aux solidarités et au
logement 

Virginie LOUREIRO
Déléguée auprès de 

Jean-Christophe POULET
en charge du personnel et

de la vie communale

Jean-Christophe POULET
Maire et Vice-président à la

Communauté d’Agglomération
Val Parisis

Jean-Paul MASCHERONI
Délégué auprès de Jean-Pierre

GAFFEZ en charge de
l'observatoire de la ville et 
de l'université des savoirs

Farid LAZAAR
6ème Adjoint - Sécurité et

paisibilité - Conseiller
communautaire suppléant

William MOSSÉ
4ème Adjoint - Travaux,

développement économique 
et circulation

Darine BOUADIS
5ème Adjointe - Sport et
équipement sportifs - 

Conseillère communautaire

Didier LECLERQ 
2ème Adjoint - Aménagement

du territoire, urbanisme et
budget communal

Nathalie DERVEAUX 
1er Adjointe - Culture,

équipements culturels et 
jeunesse

Sandra DA PAULA
Déléguée auprès de Fathia

GHANI REFOUFI en charge de
l'enfance et représentante du

CM au conseil d’école
élémentaire Lamartine

Laurianne DANGUILHEN
 Déléguée auprès de William

MOSSÉ en charge du
commerce

Florence MARGUET
Déléguée auprès de Fathia

GHANI REFOUFI en charge de
la petite enfance et

représentante du CM au
conseil d’école Simone Veil

Jean-Pierre GAFFEZ
8ème Adjoint - Fêtes et

cérémonies, éducation populaire

Estelle CABARET
7ème Adjointe - Espace naturel

et transition écologique

Fathia GHANI REFOUFI
3ème Adjointe - Projet éducatif

Kévin LE-BRAS 
Commissions :

• Aménagement du territoire et urbanisme
• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Espace naturel et transition écologique

Élisabeth DE CASTRO
Commissions : 

• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Fêtes et cérémonies et éducation populaire

• Sports et équipements sportifs

Elie DOMERGUE
Commissions : 

• Sécurité et paisibilité
• Projet éducatif

Catherine BOURRIER
Commissions : 

• Aménagement du territoire et urbanisme 
• Sports et équipements sportifs

Bouhary MOUHAMADMANSOUR
Commissions : 

• Finances et ressources humaines
• Fêtes et cérémonies et éducation

populaire 

Christine SAVVA
Commissions : 

• Travaux, développement économique,
voiries et déplacements 

• Espace naturel et transition écologique

John LI LUN YUK
Commissions : 

• Travaux, développement économique,
voiries et déplacements

• Aménagement du territoire et urbanisme
• Sports et équipements sportifs

Adeline COLOMBA
Représentante du CM au conseil d’école

maternelle Saint-Exupéry 
Commissions : 

• Sécurité et paisibilité
• Espace naturel et transition écologique

• Projet éducatif

Thomas DELECROIX
Représentant du CM au conseil d’école

élémentaire Saint-Exupéry 
Commissions : 

• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Espace naturel et transition écologique

• Projet éducatif

Vanessa BOURDAIS
Représentante du CM au conseil d’école

maternelle Lamartine 
Commissions : 

• Culture, équipements culturels et jeunesse
• Projet éducatif

• Sports et équipements sportifs

Julien QUENTEL
Commission de l’espace naturel et

transition écologique 
Commissions : 
• Projet éducatif

• Sports et équipements sportifs
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I Loisirs 

Le forum des associations
Comme partout en France, la récente crise sanitaire a frappé 
de plein fouet notre ville, nous contraignant à changer 
nos habitudes et mettre en veille nos activités sportives et 
culturelles. Après plusieurs mois de confinement, il est enfin 
temps de reprendre progressivement le chemin des loisirs, en 
commençant par le très attendu forum des associations.

Le prochain forum des associations 
aura-t-il finalement lieu ?
Comment y échapper ? Le forum 
des associations est l’événement 
incontournable de la rentrée ! Il se 
tiendra donc bien le samedi 12 sep-
tembre de 13h30 à 18h au Gymnase 
Maubuisson.

Comment se déroulera la reprise 
des activités à la rentrée ?
Malgré les derniers mois difficiles, la 
reprise aura lieu à condition évidem-
ment de respecter les mesures sani-
taires, pour se protéger soi et pro-
téger les autres. De ce fait, le forum 
des associations subira forcément 
cette année quelques changements 
au niveau de l’organisation...

Dans quelles conditions sera 
accueilli le public ?
Nous avons demandé aux associa-
tions d’organiser elles-mêmes les 
réinscriptions de leurs adhérents, 
en amont. Par conséquent, pour 
limiter la fréquentation et le flux du 
public, seules les nouvelles adhé-
sions se feront sur place. Aussi, afin 
de garantir un maximum de sécuri-
té, nous avons organisé un parcours 
de rencontre où chaque association 
aura à sa disposition une table, à 
laquelle seront assis deux représen-
tants maximum. Malheureusement, 
afin d’éviter les regroupements, les 
démonstrations ne seront pas pos-
sibles cette année. Mais ce n’est que 
partie remise !

Darine  
Bouadis
Adjointe déléguée 
au sport et aux 
équipements 
sportifs

3 questions à… 

Samedi 12 septembre de 13h30 à 18h
Gymnase Maubuisson 
Renseignements  
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95  

Tennis

Projet Olympique

Handball

Volley

Football

Équitation

Danse

Athlétisme



Samedi 12 septembre de 13h30 à 18h
Gymnase Maubuisson 
Renseignements  
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95  
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Dossier MCDD I

En cette nouvelle rentrée, nous avons décidé de maintenir le Mois de la Citoyenneté et du Développement 
Durable. C’est une création de notre ville, un rendez-vous pour réfléchir ensemble notre territoire.  
C’est un rendez-vous culturel et de célébration, notamment de nos jeunes diplômés qui ont connu une 
dernière année scolaire si difficile. Nous avons besoin de nous retrouver, de retrouver nos associations, 
de retrouver nos activités ! 
Alors retrouvons-nous toutes et tous pour cette 18ème édition du MCDD !
 Jean-Christophe POULET

Exposition photos :  
Objectifs de 
Développement Durable  
(Fondation GoodPlanet de 
Yann Arthus-Bertrand)

Du vendredi 28 août  
au mercredi 16 septembre 
Médiathèque Marguerite Duras
L’exposition présente les enjeux 
environnementaux et sociaux 
du monde d’aujourd’hui et des 
solutions qui feront le monde de 
demain. Dans le cadre du Mois de la 
Citoyenneté et du Développement 
Durable, cette exposition reprend 
les dix-sept objectifs décidés 
par les États-membres de l’ONU 
afin de changer le monde. I

Exposition :  
Hommage à Marc Steckar
Du vendredi 18 septembre au 
mercredi 7 octobre 
Médiathèque Marguerite Duras
Ensemble d’affiches, d’objets 
et de pochettes de disques 
retraçant la carrière musicale du 
grand tubiste Bessancourtois.
Une partie de l’exposition sera 
accueillie en avant-première 
à l’Espace Marc Steckar à 
partir du 12 septembre. I

Soirée des Bénévoles
Vendredi 11 septembre  
à partir de 20h30 
Espace Marc Steckar
Tous les ans, des actions et des 
événements se créent et se 
développent sur notre territoire. 
Par conséquent et grâce à vous, 
de nombreux projets naissent 
et le vivre-ensemble perdure. La 
Soirée des Bénévoles a pour but de 
remercier les personnes engagées 
pour leur dévouement. À cette 
occasion, Jean-Christophe Poulet, 
Maire de Bessancourt, Jean-Pierre 
Gaffez, Adjoint Délégué au Sport 
et à la Vie Associative, et Nathalie 
Derveaux, Adjointe Déléguée à 
la Jeunesse et au Projet Culturel, >>>



I Dossier MCDD

L’Elephant Tuba Horde est en 
quelque sorte la résurrection 
de la formation créée par Marc 
Steckar dans les années 80-90 
et qui mettait alors en lumière un 
instrument d’ordinaire relégué au 
fond de l’orchestre, voire délaissé : 
le tuba, résurrection assumée 
avec la bénédiction du créateur.
Avec : 
Tom Caudelle : Saxhorn 
basse et saxhorn baryton
Jean Daufresne : Saxhorn 
basse et saxhorn alto
Camille Geoffroy : Saxhorn
Jonas Réal ou Lucas 
Dessaint : Tuba F
Franck Steckar : Piano
Julien Paris : Batterie
François Thuillier : Tuba Bb I

Concert Elephant Tuba Horde
Hommage à Mark Steckar
Samedi 19 septembre à 19h30 
Parking Espace Marc Steckar 

Dimanche à la Bib’ : 
Conte & Musique 
Atelier découverte :  
La famille des tubas 
Dimanche 20 septembre  
de 10h à 12h - Médiathèque  
Marguerite Duras
Avec Elodie Straub et Franck Steckar
« La raison principale pour laquelle 
j’ai souhaité proposer un ate-
lier/découverte de la famille des 
tubas à des enfants, est le goût 
de transmettre et de partager 
un moment musical autour d’un 
instrument qui m’apporte au quo-
tidien du bonheur. » E. Straub
À partir de 6 ans - Places limi-
tées, réservation indispensable. I

Forum des Associations 
Samedi 12 septembre de 13h30  
à 18h - Gymnase Maubuisson 
L’événement de référence qui 
rassemble les associations cultu-
relles, sportives et les loisirs, où 
chacun pourra trouver l’activité qui 
lui correspond, lors de cette 
journée placée sous le signe de la 
convivialité et de la rencontre. Un 
petit train sera mis à disposition du 
public afin d’accéder au lieu. 
La Compagnie l’Excuse sera 
présente toute au long de cette 
journée avec son spectacle déam-
bulatoire « Homocatodicus » afin 
de nous interpeller sur notre 
société de l’image. Les inscriptions 
aux cours de Musique, Théâtre et 
Gym Douce auront ont lieu à 
l’Espace Marc Steckar de 13h à 18h. 
Buvette et restauration sur place. I

> 14  Septembre 2020

LA VILLE DE BESSANCOURT
PRÉSENTE

PARKING

TOUT
PUBLIC

HOMMAGE À MARC STECKAR

20 SEPTEMBRE 2020
DE 10H À 12H

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

À PARTIR DE 6 ANS

ATELIER DÉCOUVERTE
AVEC ELODIE STRAUB ET FRANCK STECKAR

PLACES LIMITÉES – RÉSERVATION INDISPENSABLE

remettront des médailles de la 
ville à des bénévoles d’honneur, 
afin de saluer dignement leur 
implication devenue indispensable 
à la dynamisation de la vie locale. I

>>>



Dossier MCDD I

Exposition photos :  
Surprisier 
des photos-voyage de Mathias Malzieu

Du vendredi 18 septembre au 
mercredi 7 octobre 
Espace Marc Steckar
« Prendre des photos chaque 
jour muscle l’enthousiasme. 
La traque de la surprise est un 
exercice de gymnastique pour 
l’imagination ». Mathias Malzieu 
est écrivain, poète et chanteur, 
leader du groupe Dionysos. Le 
Surprisier est à l’image de l’univers 
de Mathias Malzieu : totalement à 
part, en marge de notre monde. 
C’est une nature de douceur et 
de poésie, qui nous fait rêver et 
nous sentir au-dessus de tout. I

Soirée des jeunes diplômés  
Samedi 3 octobre à 19h 
Salle Paul Bonneville
La soirée des jeunes diplômés à 
Bessancourt, une tradition qui 
vient récompenser la réussite 
scolaire des jeunes Bessancourtois 
et valoriser le travail accompli. La 
municipalité est fière d’avoir de 
nouveaux diplômés du brevet des 
collèges au master. Ainsi, Mr le 
Maire et les élus féliciteront tous 
les jeunes pour ce beau parcours !
Dress-code : noir et blanc  
Animation : photo booster   
Remise des cadeaux et Cocktail I

Dimanche à la Bib’ :  
Ateliers livres hérissons 
Dimanche 4 octobre de 10h à 12h
Médiathèque Marguerite Duras 
Pour apprendre à recycler un 
vieux livre en hérisson de papier.
A partir de 8 ans - Places limi-
tées, réservation indispensable. I

Accueil des  
Nouveaux Arrivants  
Samedi 26 septembre de 15h à 
18h30 - Mairie / Espace Marc Steckar
Bienvenue ! La réception d’accueil 
aux nouveaux arrivants est une 
tradition, qui permet la rencontre 
avec Mr le Maire et son équipe 
municipale. Conçue comme un 
moment de partage et d’échange, la 
cérémonie donne l’occasion de 
découvrir le patrimoine ainsi que les 
grands axes de l’action municipale 
en matière d’environnement, urba-
nisme, équipements et offres de 
services. Elle invite également les 
nouveaux venus à connaître l’histoire 
de la ville, ses projets et son actualité 
culturelle, sportive et économique. 
Au programme : Accueil convivial, 
visite guidée de la ville en petit train, 
déambulation d’artistes, animations 
musicales et cocktail. I

Foire aux livres 
Samedi 26 septembre de 10h à 18h 
Médiathèque Marguerite Duras 
La traditionnelle vente de livres 
retirés des collections de la Média-
thèque Marguerite Duras au profit 
du Comité du Secours Populaire de 
Bessancourt a lieu toute la journée. 
Une seule règle : 1 livre = 1 € reversé 
intégralement à l’association. I
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I Culture



Culture I
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Quels sont les rendez-vous incon-
tournables de cette future saison 
culturelle ?
Je suis tentée de répondre tous ! 
Mais parmi les grands incontour-
nables, il y a bien évidemment les 
rendez-vous que les Bessancourtois 
connaissent depuis plusieurs an-
nées, tels que le Festival Passages 
Clownés, les Jams, l’Hiver Musical, 
mais aussi les Dimanches à la Bib’ 
ou les Ciné Jeune Public. Il y a aus-
si le Winter Rising Festival dont la 
notoriété dépasse largement les 
frontières de notre commune ! Les 
bessancourtois fidèles à la Média-
thèque, y retrouveront également 
les animations musicales, les soirées 
conte et les stages variés. La Nuit 
de la Lecture, dont la première édi-
tion en 2020 a rencontré un franc 
succès, reviendra aussi en janvier 
prochain. Et puis bien sûr, la tradi-
tionnelle Fête Marc Steckar, clôture-
ra comme il se doit l’année scolaire 
avec sa fameuse déambulation.
 
Des nouveautés sont-elles prévues ?
Pour la première fois, Bessancourt 
va participer à la Fête de la Science, 
au début du mois d’octobre. La 
culture scientifique doit avoir elle 
aussi sa place, et cet événement 
sera, je l’espère, une bonne entrée 
en matière. Il y aura aussi un Festi-
val Hip Hop au printemps. Du côté 
de la Médiathèque, nous aurons le 
plaisir de recevoir chaque trimestre, 
un samedi après-midi, un auteur 
pour une rencontre avec les Bes-
sancourtois. Des séances de cinéma 
intitulées « Je dis Ciné », seront 
également proposées avec un choix 
des films diffusés, qui se fera sous 
forme de vote via une application 
mobile.
 
En tant qu’élue à la culture, com-
ment travaillez-vous avec les diffé-
rents services ?
Bien évidemment, je travaille princi-
palement avec le Pôle Culturel et la 
Médiathèque, mais cette délégation 
étant transversale, je suis amenée à 
collaborer avec de nombreux autres 
services, comme le projet Éducatif 
dans le cadre du dispositif 100% Édu-
cation Artistique et Culturelle, par 
exemple. À Bessancourt, nous avons 
la chance d’avoir des agents réactifs 
et efficaces, c’est donc toujours un 
plaisir d’avancer avec eux.
 

Nathalie 
Derveaux,  
1er Adjointe au Maire, 
déléguée à la culture, 
aux équipements 
culturels et à la jeunesse.

D’après vous, quel est le point fort de 
Bessancourt culturellement parlant ?
Le point fort de Bessancourt, c’est 
sans doute ce côté presque obses-
sionnel de vouloir faire en sorte 
que tout ce que nous proposons 
soit accessible à tous. C’est aussi, le 
souhait que, petits ou grands, aient 
la possibilité de rencontrer et de 
partager des moments privilégiés 
ensemble et avec les artistes.
 
Après cette crise sanitaire, où en est 
le projet du dispositif 100% EAC ?
Le projet Éducation Artistique et 
Culturelle se poursuit. Bien sûr, le 
confinement et la fermeture des 
écoles et du collège ont ralenti le 
projet mais il ne s’est pas arrêté 
pour autant. Pendant cette période, 
l’équipe de l’Oeil du Baobab a régu-
lièrement envoyé des missions aux 
enseignants à destination de leurs 
élèves. Ainsi, le contact, même ténu, 
a été maintenu. Enfin, dès la rentrée 
prochaine, le projet reprendra son 
cours normal !

Se rencontrer, se divertir, 
s’évader et surtout 
partager, tel est le 
programme proposé par 
la ville de Bessancourt 
en cette nouvelle saison 
culturelle. Afin d’en savoir 
plus, rencontre avec 
Nathalie Derveaux…

Interview



Les projets 2020-2021 du dispositif 100% EAC
Les interventions d’Antonia Neyrins et de l’association 
l’Oeil du Baobab dans les écoles et au collège reprennent 
à la rentrée scolaire. Les axes d’intervention restent 
toujours le cinéma et la production de carnets de voyage ; 
réalisation collective de textes et de dessins, ateliers 
mais aussi sensibilisation aux techniques de cinéma, 
au jeu d’acteur, au costume, au maquillage, au bruitage 
seront autant d’étapes qui conduiront toutes les classes 
à participer à la réalisation d’un film grandeur nature. La 
Boutique des Arts, située en plein cœur du Centre Bourg 
face à la Mairie, sera aussi de nouveau investie et ouverte 
à tous les curieux !

Ça tourne…  
avec l’Oeil du Baobab 
L’association l’Oeil du Baobab est actuellement en 
résidence à Bessancourt dans le cadre de la réalisation de 
son projet « FiXion » : la première série cinématographique 
itinérante et participative réalisée dans l’espace public. 
Après une première semaine de résidence consacrée 
à l’écriture, au tournage et aux rencontres avec les 
habitants du 6 au 10 juillet, l’Oeil du Baobab sera de 
nouveau dans les rues et les différents quartiers du  
15 au 20 septembre prochain. Tous les Bessancourtois 
sont donc invités à participer à la réalisation de cette série 
fantastique, en devenant acteurs d’un jour aux cotés de 
comédiens professionnels, ou bien en endossant les rôles 
d’assistants de l’équipe technique. 

    C’est qui ?

L’Oeil du Baobab 
Association de cinéastes au regard humaniste et 
engagé, qui crée et diffuse des œuvres audiovisuelles. 
Son projet est de réaliser un court métrage avec les 
enfants de la ville. Les enseignants ont ainsi inscrit 
leurs classes dans diverses séquences afin que leurs 
élèves puissent participer aux tournages.

Antonia Neyrins
Antonia Neyrins, carnettiste, 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 ont simplement rencontré l’artiste qui 
leur a présenté son travail.

> 18  Septembre 2020

I Zoom sur 

À la rencontre
des artistes 
Dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère 
de la Culture et le Ministère de l’Éducation 
Nationale, Bessancourt est une des dix villes 
pilotes en France à expérimenter le dispositif 
« 100% EAC : Éducation Artistique et Culturelle » 
dont les trois piliers sont la rencontre avec les 
œuvres et les artistes, la pratique artistique et 
l’acquisition des connaissances… 



Adeline Colomba 
et Thomas Delecroix
Pour les élus  
Tous en dynamique  
pour Bessancourt. 

Agir pour Bessancourt 
contact@agirpourbessancourt.com
06 52 01 27 66

Solidarité, travail et sérieux.

Ces trois mots traduisent la motivation des élus Tous 
en Dynamique pour Bessancourt depuis l’installation 
du nouveau conseil municipal le 4 juin dernier. Nous 
tenions à vous remercier de votre confiance renouvelée.

En cette période difficile, nous souhaitons remercier 
tout d’abord l’ensemble des employés communaux 
pour son implication sans faille durant cette crise sani-
taire afin d’assurer la continuité du service public. Nous 
avons également une pensée pleine de reconnaissance 
envers tous les professionnels qui sont restés mobilisés 
durant ces moments délicats.

Cet été reste un été particulier, et nous sommes heureux 
de voir que nombre de Bessancourtois profitent d’une 
multitude d’activités culturelles et sportives sur notre 
commune parfois à défaut de pouvoir partir en congés.
La rentrée doit également se préparer et nous nous y 
affairons déjà. Le mois de septembre sera celui de nom-
breux défis. 

Défis pour le présent, défis pour l’avenir :
>  Après de longues négociations avec le bailleur Seqens 

et une médiation menée par Monsieur le Maire, un ac-
cord a été trouvé avec l’amicale des locataires concer-
nant les conditions de relogement et les loyers, la 
requalification des Brosses et Malais peut donc com-
mencer et conformément à nos engagements, nous 
garderons autant d’espaces verts qu’avant les travaux. 
Cette dernière doit permettre au quartier d’entamer 
une nouvelle vie.

>  Après avoir sanctuarisé lors du dernier conseil muni-
cipal, 70% de Bessancourt en espaces verts, les élus 
seront vigilants sur la mise en œuvre de la forêt de 
Pierrelaye-Bessancourt. 

>  L’adaptation de nos manifestations culturelles et 
sportives va permettre à la population de profiter de 
ces événements en toute sécurité dans le contexte 
sanitaire actuel.

>  Enfin la crise sanitaire nous a montré l’importance 
de développer les circuits courts, la mise en place du 
pôle agricole de proximité a plus que jamais sa place 
et démontre que les actes écologiques répondent aux 
besoins de la population bessancourtoise.

Les élus de la majorité sont prêts à honorer la confiance 
que vous leur avez donnée. 

Chères et chers bessancourtois,

Dans un contexte sanitaire compliqué et à bien des 
égards risqué, nombre d’entre nous se sont rendus aux 
urnes le dimanche 15 mars 2020, aux fins de peser, vaille 
que vaille, sur les destinées de notre ville. 

Quatre mois plus tard et la mise en œuvre progres-
sive du déconfinement, nous souhaitons expressément 
remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont fait 
confiance ; et nous ont offert l’immense honneur de por-
ter au sein de l’assemblée délibérante de la municipalité 
de Bessancourt la singularité de leur voix. 

Ces 4 élus d’opposition que nous sommes, s’engagent 
à faire vivre, tout au long de ce mandat, ces principes 
de transparence démocratique, de justice sociale et de 
Développement Durable qui étaient au cœur de notre 
programme.  

La majorité issue de ces élections municipales hors-
normes tentera, au cours de ce quatrième mandat de 
l’actuel édile, de poursuivre son entreprise de démolition 
de notre cadre de vie. 

Le groupe municipal AGIR POUR BESSANCOURT saura 
être cet «opposant» républicain, laïque et constructif 
qui s’attelle à défendre les intérêts de tous les bessan-
courtois. 

Ce mandat que vous nous avez fixé, nous oblige à votre 
égard, mais vous assigne  en retour comme mission de 
nous solliciter pour nous faire remonter vos préoccupa-
tions. 

Alors interpelez-nous, sollicitez-nous contactez-nous, 
nous sommes et resterons à votre disposition.
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L’EXPRESSION fait peau neuve… 
avec vous !

Pour sa nouvelle mandature, la
municipalité veut donner plus de
place aux projets participatifs et

à la concertation. 

Le magazine EXPRESSION doit donc
évoluer tant sur le fond que sur la

forme pour correspondre davantage
aux Bessancourtois !

Si vous avez des idées et des
propositions pour transformer
l’EXPRESSION en un magazine
communal plus représentatif,

n’hésitez pas à les adresser à : 
communication@ville-bessancourt.fr

RELOOKE TON MAG !


