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Retrouvez toute l’actualité de votre ville 
sur www.ville-bessancourt.fr
Rejoignez-nous !

Є

Une chanson se cache 
en une du magazine ! 

Envoyez-nous le nom de 
l'auteur et de la chanson  sur 

communication@ville-
bessancourt.fr. 

Les 5 premiers vainqueurs 
seront annoncés 

prochainement sur
notre page 
Facebook.



Voyons-nous le bout du tunnel dans cette 
terrible crise pandémique ? 
S’il est trop tôt pour en être certains, des 
perspectives positives, avec la vaccination, 
semblent nous promettre un été plus serein. 

Nous pensons aux victimes de ce virus,  
aux familles particulièrement affectées. 
Nous savons aussi que la situation n’a pas 
été facile pour nos jeunes. Vivre et créer avec 
notre jeunesse est un de nos souhaits pour la 
période qui s’ouvre à nous. 

Notre rôle d’élus a été de gérer au mieux 
cette crise au quotidien. En protégeant, 
en soutenant, en étant solidaires. En nous 
indignant aussi quand il semblait que les élus 
locaux n’étaient pas entendus, notamment 
sur la question des écoles. En proposant des 
solutions.  En travaillant à plusieurs communes 
sur des propositions, sur des organisations, sur 
les tests. 

Que restera-t-il de cette période ?  
Sans doute l’idée que notre démocratie doit se 
vivifier, mieux prendre en compte les signaux 
des territoires. L’idée qu’il faut imaginer un 
monde de demain toujours plus écologique, 
solidaire, bienveillant. 

C’est cette idée qui a largement inspiré le 
budget que nous avons voté en mars 2021. 
Avec la réalisation dès cette année de 
nouveaux services en faveur de la petite 
enfance, crèche et ludothèque, le lancement 
de la construction d’un nouveau gymnase, 
de nouveaux jeux et équipements sportifs 
dans le quartier des Brosses et Malais, des 
aménagements dans les parcs du bourg. 
La reconquête de notre environnement 
nécessitera également un fort investissement 
cette année car nous partons en guerre 
contre les dépôts de déchets dans la plaine. 
En nettoyant, en aménageant, mais aussi 
en prenant des mesures répressives rendues 
possibles par les dernières dispositions 
législatives. J’aurais l’occasion d’y revenir dans 
le prochain numéro du magazine municipal. 

À ce sujet, nous espérons que cette nouvelle 
version vous plaira ! Nouvelle maquette, 
davantage de photos, de témoignages, et 
avec une mise en valeurs de nos agents, dont 
l’implication est si précieuse pour notre ville. 

À bientôt de nous retrouver autour 
d’événements artistiques, festifs ! 
Et en attendant, soutenons nos artistes  
et nos commerces ! 

Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,

Jean-Christophe POULET,
Votre maire
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F I N A N CE S

BUDGET
Focus

2021
25%
Éducation

4%
Subventions 

au Centre 
Communal 

d'Action Sociale

24%
Environnement 

et
aménagement 

urbain

10,5%
Jeunesse

10%
Culture

18%
Petite 
enfance

4%
Sécurité

4,5%
Sports

Le budget 2021 vient d'être voté 
par le Conseil Municipal. Objectif : garder le cap

sur les priorités malgré la crise !

Budget
annuel
14,5 millions
d'euros

Fonctionnement Investissements

39%
Nouveau 
Gymnase
(2022)

4%
Renouvellement
de véhicule 
propre/camion grue

8%
Nouvelle
ludothèque6%

Création d'un
city stade

(Brosses 
et Malais)

10%
Travaux

 écoles / ALSH

11%
Bâtiments et 
équipements 

4%
Poulailler 

partcipatif 
et jardins 
familiaux

11%
Travaux 

de voirie
3%

Travaux
cimetière /

mairie

4%
Opération 

résorption
des déchets 

dans 
la plaine

Є

Du nouveau sur la collecte
de la taxe foncière sur le bâti
Dans le cadre de la loi de fi nances 2021 et pour ne pas perdre de produit 
fi scal sur la taxe d’habitation, l’Etat a décidé de transférer le produit de 
la taxe foncière sur le bâti des départements aux communes. Sur votre 
avis d’imposition la colonne « Département » (17,18%) disparaîtra et sera 
basculée sur la colonne « Commune » (22.46%). Concrètement, cela 
ne change rien sur le montant total de votre impôt puisque la ville de 
Bessancourt n’a pas augmenté ses impôts locaux depuis près de 10 ans. 



PO R TR A IT S

La ville met 
à l’honneur 

ses héroïnes et héros 
du quotidien

Ils s’appellent Ramdane, Rosa, Henrieto, Fatou, 
Marc ou encore Elisabeth. Ils sont pour la plupart 
Bessancourtois et ils contribuent tous les jours à 
faire fonctionner en coulisses les services publics 
de la ville. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Bessancourt 
vous les fait connaître et leur dit merci en affi -
chant leurs portraits dans toute la ville. 
Vous avez certainement entendu Mathilde lire un 
conte à un groupe de tout-petits à la médiathèque, 
croisé Stéphane avec des branches sous le bras au 
parc du Château, ou vu Tiphaine redoubler de créati-
vité pour les activités du centre de loisirs.
A travers ces portraits, c’est toute la diversité et la 
richesse des métiers au sein de la mairie qui sont 
mises en avant. Ces dix agents sont les ambassa-
drices et ambassadeurs de la ville mais représentent 
également leurs collègues, que l’on ne voit pas forcé-
ment mais dont les missions sont indispensables au 
bon fonctionnement du service rendu aux habitants.
C’est grâce au travail et à l’engagement de chaque 
agent que Bessancourt est une ville pionnière en 
matière de gestion des espaces naturels, de culture 
ou encore de projet éducatif. Merci à nos héros de 
tous les jours !

Retrouvez tous les portraits sur 
ville-bessancourt.fr
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Jardins partagés : 
un concept 100% 
responsable !

L a ville a souhaité valori-
ser un terrain communal 
situé rue du Haut-Tertre 
en le transformant en jar-
dins pionniers sur le plan 
écologique et en lieu de 

partage entre les habitants. Il s’agit 
de jardins collectifs et écologiques 
mis à disposition des Bessancourtois 
pour cultiver leurs potagers et y pas-
ser du temps ensemble. Ces jardins 
potagers se veulent porteurs de lien 
social et de convivialité. Ils seront mis 
en commun entre plusieurs jardiniers, 
pour favoriser le partage de connais-
sances et l’entraide. 

De leur conception à la récolte, les 
jardins partagés se veulent respon-
sables et exemplaires. Ils ont été amé-
nagés en réutilisant le bois disponible 
sur place, de manière à valoriser la 

ressource locale, ne produire aucun 
déchet et limiter l’impact carbone de 
la ville. Ainsi, l’allée centrale a pu être 
réalisée avec des copeaux de bois 
broyés, de façon à préserver l’aspect 
naturel du sol.

Pour l’arrosage, nous avons décidé de 
récupérer l’eau de pluie et utiliser une 
source souterraine locale afi n de ne 
pas toucher au réseau d’eau de ville.
En matière de pratiques de jardinage, 
la culture sera 100% bio. D’autres pra-
tiques expérimentales favorables à 
la biodiversité, telles que la perma-
culture seront les bienvenues !

Les jardins du Haut-Tertre sont les 
premiers jardins à sortir de terre, mais 
pas les seuls ! D’autres jardins parta-
gés verront le jour dans les prochaines 
années.

Fleurir la ville, un défi 
écologique à relever

Faire moins mais mieux. Voilà le défi  que 
la ville s’est lancé pour réduire de moitié sa 
consommation d’eau pour fl eurir ses espaces 
publics. Les jardinières en plastique, très 

consommatrices en eau, seront 
remplacées par des massifs 
fl euris permanents. Les travaux 
débuteront ce printemps en 
centre-bourg dans un premier 
temps, avec un retour d’expérience 
à la fi n de l’été. Le concept 
s’étendra progressivement à 
d’autres secteurs de la ville. 

QUEL EST LE BUT DE CES 
JARDINS PARTAGÉS ?

Ces jardins ont un double objectif : 
offrir la possibilité aux Bessancourtois 

de jardiner de manière collective, 
de se retrouver et d’échanger autour 

des pratiques culturales responsables.

EN QUOI SONT-ILS INNOVANTS ?
Ils sont respectueux de 

l’environnement et s’inscrivent 
parfaitement dans leur cadre naturel. 

L’autre particularité c’est qu’ils 
se veulent économes en ressources 

(matériaux, eau,…).

D’AUTRES JARDINS PARTAGÉS 
VERRONT-ILS LE JOUR 

DANS LA VILLE ?
Deux jardins seront bientôt aménagés 
d’ici à 2023 : l’un verra le jour entre le 
Clos et les Brosses et Malais et l’autre 
dans l’écoquartier des Meuniers qui 
pourra accueillir une cinquantaine 

de parcelles individuelles.

Dans l’œil de l’experte

Estelle Cabaret 
Maire adjointe en charge 

de l’espace naturel et de la 
transition écologique

E N V I RO N N E M E NT
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6000 
m2 de jardins

60% 
d’espaces naturels 

et agricoles 

7 km
de chemins et pistes 

cyclables

100 
arbres plantés

UNE CONSIGNE À VÉLOS SÉCURISÉE
EN GARE DE BESSANCOURT 
Déjà présent dans 60 gares d’Ile-de-
France, ce service de consigne à vélos 
existe désormais à Bessancourt pour 
faciliter les déplacements en vélo et 
l’usage des transports en commun. 
Inauguré le 16 mars 
dernier, le nouveau parc 
de stationnement abrité, 
fermé et sous vidéo-
protection, est destiné aux 
deux-roues non motorisés 
et aux vélos à assistance 
électrique. Équipée de 
28 emplacements, cette 
nouvelle consigne est 
ouverte 24h/24. Elle permet 

aux abonnés Navigo de stationner leur 
vélo selon leurs besoins : 4€ la journée, 
10€ le mois ou 30€ l'année. Les usagers 
sans abonnement peuvent aussi 
accrocher leur vélo grâce aux arceaux 

situés devant la 
consigne.
Informations et 
abonnements : 
velo.valparisis.fr 

Pourquoi vous être tournés vers les vélos  
à assistance électrique ?
Nous avons découvert ce système de prêt de vélos aux 
habitants. Nous sortions tout juste du confinement 
et la mise à disposition gratuite de ces vélos nous 
semblait une opportunité à ne pas manquer !

Racontez-nous votre expérience avec ces vélos ?
Nous avons redécouvert notre environnement grâce 
au réseau local de pistes cyclables. Aujourd’hui nous 

privilégions le vélo à la voiture pour nos déplacements. Les trajets du 
quotidien sont devenus de véritables parties de plaisirs ! 

Que retenez-vous de cette expérience ?
Pour nous, le prêt de ce vélo a été décisif : nous avons découvert et adopté 
un nouveau mode de transport. Après une demande de subvention 
auprès de la mairie et du Conseil régional nous avons pu financer une 
part importante de l'achat de nos propres vélos. Désormais, nous utilisons 
nos vélos tous les jours et allions à la fois activité physique, respect de 
l’environnement et plaisir de nous déplacer. 

« Une expérience formidable  
avec ces vélos ! » 

Ça roule à 
Bessancourt :  
des vélos 
électriques 
pour tous !

La famille Gaudin a eu la chance de profiter de vélos à assistance 
électrique mis à disposition gratuitement par la ville.  
Retour sur cette expérience positive. 

Toutes les infos sur : ville-
bessancourt.fr/vos-services/
transports/ca-roule-
bessancourt

Afin de contribuer à l’effort 
de réduction de la pollution 
et limiter la circulation des 
véhicules sur le territoire, 
Bessancourt met à disposition 
de tous et gratuitement des 
vélos à assistance électrique 
(ainsi qu’une remorque pour 
transporter les plus petits ou 
les courses). Depuis 2017 la 
ville apporte une participation 
financière à l’achat d’un vélo  
à assistance électrique neuf 
et homologué. Cette année, 
cette subvention peut s’élever à 
200 € en fonction des revenus. 
Emprunter gratuitement ou 
acheter un vélo électrique à 
Bessancourt c’est possible !

PRÉSERVER LA NATURE ET LE CADRE DE VIE : DES ACTIONS CONCRÈTES !

E N V I RO N N E M E NT
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La planète 
vous dit merci !

« Je privilégie l’achat de produits 
alimentaires en vrac »
Ces petits gestes sont simples à intégrer au quotidien. C’est 
de notre responsabilité de changer nos habitudes. Mais j’espère 
aussi que les industriels vont revoir leurs pratiques.

Alban
22 ans,
étudiant

ZÉRO PLASTIQUE EN MAIRIE : 
UN ENGAGEMENT CONCRET

Des gestes simples pour dire 
« adieu » au plastique

Les aliments en vrac
Ils permettent de consommer la quantité dont

on a besoin tout en limitant les emballages.

Brosse à dents en bois
En bois ou en bambou, avec son côté 
rétro, elle est une alternative durable.

Boites alimentaires
en verre ou en métal
Elles permettent d’apporter son déjeuner au travail 
ou de stocker ses restes sans altérer les aliments.

Les sacs et cabas en coton
C’est la meilleure solution pour transporter 

ses courses avec style !

Les produits ménagers
faits maison
Écolos, intemporels et peu chers, ces produits 
naturels permettent de ne plus avoir recours 
aux fl acons en plastique.

Après 60 ans d’utilisation 
du plastique à usage 
unique, les conséquences 
engendrées sont 
dramatiques : intoxication 
de la faune, perturbateurs 
endocriniens, contamination 
des océans… Des 
scientifi ques parlent même 
d’un 7ème continent pour 
désigner une décharge 
fl ottante dans l’océan 

Pacifi que. Pour 
prévenir et lutter 
contre cette 
pollution, La ville 
de Bessancourt 
met en place 
des solutions, à 
son échelle, en 
s’engageant dans 
une démarche éco 
exemplaire. Ainsi 
tous les gobelets 
en plastique 
utilisés dans les 
établissements 
communaux ont 
été supprimés 
défi nitivement. 

Dans quelques semaines, 
des bouteilles en verre 
« Made in France » seront 
distribuées aux agents de la 
mairie pour limiter l’usage 
de la vaisselle jetable.
Objectif affi ché :  changer 
radicalement les 
mentalités et s’inscrire 
dans une démarche de 
consommation plus 
durable.
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Des initiatives 
durables 
dans toute 
la ville

Ruches 
à Holmes 

Chapel

Poulailler 
et potagers 

de l’école
Lamartine

Poulailler 
et potagers 
de l’école 
Saint Exupéry

Jardins 
du Haut-Tertre 

1000 m2
Verger 

de l’école 
Simone Veil

Plan d’eau 
de la 

promenade 
de Zé

Poulailler 
participatif 
du parc Keller
(2021)

Ruches 
du parc 

du Château

Mise en place 
d’une gestion 

écologique 
du cimetière

Ruches de
l’éco-quartier 
des Meuniers Jardins 

de l'éco-quartier 
des Meuniers 
6000 m2

Jardins de la 
coulée verte

2970 m2

Cantines 
bio dans 

les écoles
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CO M M E RCE S

LA CRISE SANITAIRE 
EST AUSSI DEVENUE 

ÉCONOMIQUE. 
QUELS DISPOSITIFS 
SONT PRÉVUS POUR 

SOUTENIR NOS 
COMMERÇANTS ?

Dans un contexte 
économique tendu, les 

commerces de proximité 
sont en première ligne 

et notre rôle est de 
les soutenir. Nous les 

accompagnons dans leurs 
démarches et essayons 

de les valoriser dans leur 
diversité, comme c’est le 
cas pour le marché de la 

mairie les mercredis matins.

QU’EN EST-IL 
DES NOUVEAUX 

ENTREPRENEURS ?
Soutenir les entrepreneurs 

dans leurs projets de 
création d’entreprise 
est aussi une priorité. 
C’est pourquoi nous 
avons créé en 2019 la 

Boutique Ephémère, un 
lieu mis à disposition des 

commerçants locaux 
pour faire découvrir leurs 
produits. L’objectif est de 
favoriser l’implantation 
de commerces au sein 

de la ville et redynamiser 
le tissu économique 

local. Cette démarche 
repose également 
sur la mobilisation 

des Bessancourtois : 
consommer local est aussi 

un geste citoyen ! 

Calypso : 
30 ans de 
bien-être 
responsable
« Nous voulons proposer 
une expérience unique  
à nos clients »  
Avec sa spécialisation en 
maquillage artistique, son 
BTS Esthétique en poche 
et une expérience déjà 
très riche, Sylvie Reyrolle 
s’installe rue de Taverny  
et fonde Calypso en 1990. 
La parité des soins
30 ans plus tard ce temple de la 
beauté et du bien-être a toujours 
autant de succès : les massages 
proposés par Sylvie et Christine font 
un carton et les hommes, toujours 
plus nombreux représentent 
désormais 50% de la clientèle. 

Du bio sinon rien !
Mais la parité n’est pas le seul enjeu 
pour Sylvie : les soins prodigués chez 
Calypso sont aussi responsables. 
Exit les produits chimiques et sans 
traçabilité : ici les cosmétiques utilisés 
sont, depuis plus de 10 ans, bio et 
naturels, 100% français et vegan.

Vive le vintage !
Depuis janvier 2021, Rola a décidé 
de renouer avec ses premières 
amours : le prêt-à-porter et la 
mode. « J’ai toujours eu envie de 
me différencier, de proposer des 
articles uniques avec une âme, une 
histoire », explique la propriétaire. 
C’est ainsi que Rokavik Mode, la 
première friperie de Bessancourt 
est née.
Pour tous les goûts
« En un coup d’œil, je cerne le style des clients 
et leurs attentes » assure Rola. Le conseil 
personnalisé, c’est ce qui fait sa force et on 
le comprend vite en passant les portes de la 
boutique. Avec ses arrivages permanents de 
vêtements, la boutique prend chaque semaine 
des allures différentes.

Une tendance mais aussi  
un acte responsable
Avec plus d’1 milliard d’euros, le marché de  
la seconde main est en plein essor et connaît  
un véritable succès. Cet engouement, Rola  
le constate également en boutique : au-delà  
du prix, c’est aussi la démarche responsable  
et durable que viennent chercher les clients, 
toutes générations confondues. 

Laurianne 
Danguilhen
Conseillère 

municipale déléguée 
en charge  

du commerce
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Dambroise, le grand 
pâtissier qui monte... 
qui monte !

Très tôt j’ai été attiré par la 
pâtisserie que j’ai toujours 
considérée comme un art, 
avec le souci de l’esthé-
tique et du détail. Titulaire 
d’un CAP Pâtissier-Choco-
latier-Glacier et d’un Brevet 

Technique des Métiers,  j'ai  fait mes 
armes dans des pâtisseries de Perpignan 
et Montpellier. Quelques années plus 
tard, j’ai décidé de rejoindre la capitale 
pour affiner mon expérience où j’ai no-
tamment travaillé pour l’Eclair de Génie, 
une référence en pâtisserie. Récemment, 
j’ai décidé de me mettre à mon compte 
à Bessancourt pour pouvoir continuer  
à suivre mon imagination et donner vie  
à de nouvelles créations gourmandes.

Chaque pâtissier a 
son propre style, mais 
ce qui me caractérise 
c’est, en tant qu’artisan, le souci du détail. 
Pour moi, la pâtisserie fine doit régaler  
autant les papilles que les yeux. J’aime  
travailler les meilleurs produits et les subli-
mer, de façon à ce que chaque bouchée 
soit un moment de plaisir. Quand on est 
gourmand, on ne se lasse jamais : ma carte 
change régulièrement et s’adapte aussi aux 
demandes de mes clients ! 

Elles seront bientôt dis-
ponibles en Click and 
Collect sur la boutique 
en ligne dambroise.fr. 
Mon souhait c’est de partager ma passion 
avec les Bessancourtois et leur faire décou-
vrir mes créations en pâtisserie et viennoise-
rie. Par la suite j’espère pouvoir ouvrir bien-
tôt une boutique physique dans la ville pour 
contenter encore plus de gourmands !

CHEF PÂTISSIER 
DANS DE GRANDES 

MAISONS, VOUS 
AVEZ FAIT LE CHOIX 

DE VOUS LANCER 
À VOTRE COMPTE. 

RACONTEZ-NOUS 
VOTRE PARCOURS.

COMMENT 
EXPLIQUER 

L’ENGOUEMENT DES 
CONSOMMATEURS 

CES DERNIÈRES 
ANNÉES POUR LA 

PÂTISSERIE ?

Les Français ont toujours 
été des becs sucrés, mais 
grâce aux émissions dé-
diées à la pâtisserie, on a 
vu apparaître de nouveaux 

profils de chefs pâtissiers, plus jeunes, 
dans l’air du temps et qui ont réussi à 
démocratiser la pâtisserie fine. C’est ce 
que j’essaie de faire tous les jours en revi-
sitant de grands classiques, tout en pra-
tiquant des prix abordables.
Mais les consommateurs sont aussi de 
plus en plus exigeants et ils ont raison de 
l’être ! Pour chacune de mes créations, 
je n’utilise que des produits frais, non 
transformés et de qualité.

QUELLES SONT LES 
SPÉCIFICITÉS DE 
VOS PÂTISSERIES ?

OÙ PEUT-ON 
TROUVER VOS 
PÂTISSERIES ? 
QUELLES SONT 
LES PROCHAINES 
ÉTAPES POUR 
DAMBROISE ?

C’est dans une atmosphère baignée d’odeurs de viennoiseries 
chaudes que Jean-Marc Dambroise nous ouvre les portes  
de son laboratoire, véritable atelier d’artiste pour ce pâtissier 
d’exception qui exerce désormais son activité à Bessancourt.
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M U S I QU E

Concert surprise :  
du monde au balcon !
Jaja, professeur de chant à 
Bessancourt et candidat de 
The Voice a donné un concert 
improvisé depuis les fenêtres de 
la mairie. Un évènement inédit 
qui a surpris les habitants du 
quartier. De nouveaux concerts 
auront lieu prochainement 
depuis d’autres balcons de la 
ville. Restez à l’écoute…

Depuis près de 10 ans déjà, l’éveil musical contribue au 
développement des petits bessancourtois. Ces ateliers 
musicaux organisés en petits groupes à la Maison Donald 
Winnicott et à l’Espace Marc Steckar sont inspirés de la 
méthode Montessori où les enfants laissent libre cours à 
leurs mouvements et interviennent à leur rythme. Ecoute 
de sons, danses ou accompagnement au piano : grâce à 

une professionnelle de la musique, chaque bébé et enfant se 
familiarise avec les instruments et leurs timbres. Basés sur des chants 
et comptines, ces moments musicaux, permettent aux enfants de 0 à 3 
ans de développer leurs capacités psychomotrices tout en se retrouvant 
ensemble autour d’une activité ludique. La fibre culturelle se développe 
très tôt à Bessancourt !

143 
 élèves inscrits 

à l’école de musique-
12 

 disciplines 
musicales

et instruments
 enseignés-
15 

élèves inscrits 
au programme 

Demos de la 
philharmonie 

de Paris

Saxo, la passion 
du cuivre

Depuis le mois de septembre, Arnaud 
Deguirmendjian, saxophoniste et 
professeur à l’école de musique et la 
petite Lucie, son élève, se donnent 
rendez-vous chaque semaine pour 
des cours de saxophone.  
Rencontre avec deux générations 
de mélomanes.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE 
PRATIQUER LE SAXOPHONE ?
Lucie : je voulais un instrument 
de la famille des cuivres. Mes 
parents ont découvert que l’école 
de musique de l’Espace Marc 
Steckar proposait des cours de 
saxophone, et je me suis vite 
inscrite. Je pratique depuis le mois 
de septembre 2020 et j’ai vraiment 
l’impression de progresser très vite :  
je joue déjà des morceaux seule.

ON A SOUVENT L’IMPRESSION 
QUE LE SAXOPHONE NE SE 
JOUE QU’EN JAZZ. EST-CE UNE 
RÉALITÉ OU UNE IDÉE REÇUE ?
Arnaud : Créé en 1840 par 
Adolphe Sax, le saxophone est un 
instrument incontournable dans 
l’univers du jazz, mais il s’adapte 
parfaitement à tous les types de 
musique : du classique à la pop 
en passant par les musiques du 
monde. 

COMMENT EXPLIQUER LE 
SUCCÈS DU SAXOPHONE 
AUPRÈS DES PLUS JEUNES ?
Lucie : De mon côté je cherchais 
un instrument original, qui 
change complètement du piano 
ou de la guitare. Du coup, j’ai 
trouvé l’instrument parfait pour 
travailler mon souffle !
Arnaud : Depuis quelques temps, 
le saxophone connaît un véritable 
« boom ». Ce phénomène 
s’explique par le fait qu’il est 
largement mis en avant dans 
la « pop music » ces dernières 
années. L’autre explication 
est que celles et ceux qui le 
pratiquent jouent souvent en 
solistes et 
sont mis 
en avant 
lorsqu’ils 
jouent au 
sein d’un 
orchestre.

De la musique 
pour bien grandir !

Informations « éveil et culture » à l’Espace Marc Steckar : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr / 01 30 40 44 95 
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LIT TÉ R AT U R E

Succès inédit pour la 
nouvelle édition du Concours 
de Nouvelles Policières !

Là où chantent
les écrevisses

Delia Owens - Seuil

nouvelle édition du Concours 

Georges Salines, père de Lola, tuée à 28 ans 
lors de l’attentat du Bataclan le 13 novembre 
2015 vient de publier son deuxième livre 
« Il nous reste les mots », dialogue inattendu 
avec Azdyne Amimour, un homme tolérant 
et pourtant père de l’un des assaillants de 
cette nuit tragique. Ancien président de 
l'association de victimes 13onze15 : Fraternité 
et Vérité, il milite pour la prévention de la 
radicalisation. Vendredi 5 février 2021, devant 
un parterre de collégiens captivés et émus, 
l’auteur a partagé son récit poignant, entre 
deuil et espoir. Rencontre avec un prêcheur 
de tolérance.

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RENCONTRÉS ?
En 2017, Azdyne m’a contacté et nous nous 
sommes rencontrés une première fois. J’ai été 
surpris par la démarche mais je n’ai pas été 
choqué : j’ai déjà rencontré de nombreuses 
familles de jeunes partis en Syrie qui se sentent 
aussi victimes du terrorisme. Nous avons parlé de 
nos enfants et j’ai réalisé les efforts qu’il avait faits 
pour ramener son fi ls à la raison, en vain.

POURQUOI CE LIVRE INATTENDU ÉCRIT 
AVEC LE PÈRE D’UN DES TERRORISTES 
DU BATACLAN ?
Ce dialogue avec le père du meurtrier potentiel de 
ma fi lle Lola peut surprendre mais Azdyne n’est 
en rien coupable des actes de son fi ls. En écrivant 
ce livre, je voulais en savoir plus sur le parcours de 
Samy Amimour et sur la mécanique de fabrication 
des terroristes afi n d’essayer de la contrer.

QU’ONT PENSÉ LES FAMILLES DES AUTRES 
VICTIMES DES ATTENTATS ?
Je voulais montrer qu’il fallait dénoncer le 
terrorisme et ses conséquences sans faire 
d’amalgames entre les extrémistes et les 
musulmans. Même si certaines familles de 
victimes ne se sentaient pas encore en mesure de 
dialoguer avec des familles de djihadistes, elles ont 
de suite compris ma démarche et m’ont soutenu.

QU’AVEZ-VOUS APPRIS L’UN DE L’AUTRE ?
Cette rencontre nous a permis de mieux 
comprendre les vies de nos enfants, leurs parcours 
et évoquer leurs personnalités. Nous sommes 
deux pères en deuil et la parole est indispensable 
pour faire émerger la vérité. Grâce à cet échange, 
nous avons montré qu’il était possible d’abattre les 
murs qui nous divisent et de dialoguer ensemble.

Buveurs de vent
Franck Bouysse 

Albin Michel

Cent millions d’années et un jour
Jean-Baptiste Andrea

L’Iconoclaste

La femme révélée
Gaëlle Nohant

Grasset

La noirceur des couleurs
Martín Blasco

École de Loisirs

COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE 2021

Chaque année la ville 
organise un concours de 
nouvelles policières, avec 
des manuscrits provenant 
des quatre coins de la 
France et du monde ! 
Parrainée par le romancier 
Franck Bouysse, l’édition 
2021 a attiré de 
nombreuses 
plumes. Avec un 
niveau record de 179 
nouvelles reçues 
par la médiathèque 
de Bessancourt, 
l’édition de cette 

année connaît un succès 
inédit ! Après que les 
courageux membres 
du préjury aient lu 
l’intégralité des textes, ils 
en ont sélectionné 15. Ces 
15 nouvelles retenues sont 
actuellement lues et jugées 

par le jury qui choisira 
les 10 gagnantes. 
La soirée de remise 
des prix se fera le 
vendredi 11 juin 2021 à 
l’Espace Marc Steckar, 
en compagnie de 
Franck Bouysse.
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J EU N E S S E

Le Conseil Municipal 
des Enfants :  
être citoyen à part 
entière 
Tous les deux ans, les écoliers de la ville élisent 
le Conseil Municipal des Enfants (CME) dont  
le rôle est de donner vie à des projets destinés 
aux jeunes Bessancourtois.

A QUOI SERT LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS ? QUEL EST TON RÔLE  

AU QUOTIDIEN ?
Le CME sert à rendre la vie de tous les jours 

meilleure et en faisant participer les enfants.  
Il est composé de commissions qui se réunissent 
régulièrement afin de monter des projets. J'avais 

envie de participer à la vie de la commune et 
à son amélioration. Au quotidien j'écoute les 

remarques de mes camarades sur ce qui pourrait 
être amélioré à l'école ou dans mon quartier.  

Cela me rend plus responsable de représenter  
les enfants de la ville.

PEUX-TU NOUS PARLER D’UN DES PROJETS 
SUR LEQUEL TU TRAVAILLES EN CE 

MOMENT ET QUI TE TIENT À CŒUR ?
Je fais partie de la commission « Santé, Sécurité 
et Solidarité » et nous travaillons actuellement 

sur un projet solidaire à destination  
des personnes âgées. Comme les résidents  

des Ehpad n’ont pas pu avoir de visites pendant 
les fêtes de fin d’année, nous avons décidé de 

leur envoyer des cartes de vœux pour la nouvelle 
année. De nombreux enfants de Bessancourt ont 

participé à ce projet et près d’une centaine  
de courriers vont être envoyés aux seniors.  

Nous sommes vraiment fiers du travail accompli !

Interview

Garance Chauzeix 
Conseillère élue  

au Conseil Municipal  
des Enfants

« Les enfants 
ont des idées 

que les adultes 
n’ont pas »

Le CME est une instance 
de représentation des 
enfants au sein de la 
ville mais avant tout 

un haut lieu de la démocratie 
locale où se fait le débat et se 
décident les projets collectifs. 
Le Conseil Municipal des 
Enfants est organisé en 
commissions dans lesquelles 
les jeunes élus donnent leur 
avis sur leur quartier, leur ville 
et leur école afin de faire des 
propositions, au nom de tous 
leurs camarades. Les petits 

élus bessancourtois peuvent 
donc donner vie à des actions 
concrètes : règles de vie en 
matière d’environnement au 
sein des écoles, ou encore 
mise en place de panneaux 
d'utilisation des aires de jeux.
C’est aussi l’occasion 
pour eux de découvrir le 
fonctionnement d’une 
ville et d'apprendre la 
vie démocratique mais 
également d'être reconnus 
comme citoyens par les 
adultes.
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QUEL EST LE POIDS 
DE LA CRISE SANITAIRE 
SUR LES PLUS JEUNES ? 

Les enfants ont des 
ressources insoupçonnées : 
même si les confi nements 
ont restreint leur liberté de 
mouvement, ils ont réussi 
à s’adapter à la situation. 

On note toutefois un 
accroissement du temps 
passé devant les écrans. 

Pour les étudiants et 
les jeunes adultes, la 

situation est en revanche 
préoccupante. Ils n’ont 

plus de moments de 
socialisation, plus de 

fêtes, plus de relations 
sentimentales… Tout ce 

que l’on fait à 20 ans ! Tout 
fonctionne uniquement 
par téléphone et écrans 

interposés. Tout cela amène 
une perte de repères et de 
rythme qui les éloigne des 

rapports humains.

COMMENT RÉAGIR POUR 
MIEUX LES ACCOMPAGNER 

DANS CE CONTEXTE ?
Si votre enfant ressent 
un mal-être lié ou non 
à la situation sanitaire, 
vous pouvez prendre 

rendez-vous pour 
une consultation chez 

un professionnel ou avec 
le médecin de famille, qui 
peut être une personne 

de confi ance. En cas 
d’urgence, ne pas hésiter 

à consulter le service 
psychiatrie d’un hôpital, où 
votre enfant sera reçu par 

un professionnel.

Afi n de  leur venir en aide, des solutions ont été mises en 
place par le gouvernement et les associations :
>  Le repas à 1€. Depuis le 25 janvier, tous les étudiants, 

boursiers ou non peuvent bénéfi cier de deux repas par 
jour à 1€.

>  Les paniers-repas. Plusieurs associations proposent 
des distributions de paniers-repas sur présentation 
de la carte étudiante.

>  Les chèques psy. Des chèques d’accompagnement 
pour des consultations gratuites avec un psychologue, 
un psychothérapeute ou un psychiatre. 

>  Forfait psy. Les enfants de 3 à 17 ans peuvent 
bénéfi cier de 10 séances gratuites chez un psychologue.

>  La demande de révision du droit à la bourse. Il est 
possible, si les revenus familiaux ont connu une baisse 
en raison de la crise sanitaire, de faire réexaminer sa 
demande de bourse auprès du CROUS.

>  Des protections périodiques gratuites. Elles seront 
prochainement mises à disposition dans les universités.

>  Un numéro national pour les jeunes en diffi culté 
fi nancière. Ce numéro met en relation les étudiant.e.s 
en diffi culté fi nancière avec des conseillers qui 
renseignent sur les aides existantes. Le 0 806 000 278 
est ouvert du lundi au mardi, de 9h à 17h.

+30% 
de consultations
auprès des centres 
de santé universitaire.(3)

1/10
c'est le nombre de jeunes 
qui  a dû cesser ses études.(2)

19%
des étudiants interrogés 
ont dû se restreindre 
sur les achats de première 
nécessité.(1)

« Les plus 
jeunes ont 

une capacité 
d’adaptation 
incroyable »

Avoir 20 ans en 
2021 : la situation 
préoccupante 
des étudiants
La crise sanitaire a eu des conséquences 
durables sur le moral des Français. Mais 
ces dernières semaines, la lumière s’est faite 
sur la situation de précarité des étudiants.
Les derniers chiffres sont plus que parlants  : 
la situation financière comme psychique 
des étudiants s’est détériorée en un an.

Plus d’infos sur etudiant.gouv.fr

Cécile Paraud
Psychologue

à la Maison Donald 
Winnicott

(1) Enquête de l’Observatoire de la vie 
Etudiante, septembre 2020.
(2) Rapport d'enquête parlementaire, 
décembre 2020 sur les effets de 
la crise de la Covid-19 sur les plus 
jeunes.
(3) Enquête de l’Observatoire de la vie 
Etudiante, septembre 2020.
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de travaux
chez vous ?

UN PROJET
Urbanisme

La plupart des travaux sont soumis 
à des règles défi nies par le code 

de l'urbanisme et nécessitent une 
déclaration au service urbanisme.

1
LE JARDIN : 
ACTEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

La nature en ville est une 
richesse extraordinaire. Elle 
embellit le cadre de vie, 
améliore la qualité de l’air, 
la bio-diversité, stabilise les 
sols face à l’érosion, absorbe 
les eaux de ruissellement, 
évite les ilots de chaleur, 
nourrit les habitants.
Il faut la préserver.

Clôture
Partie intégrante 

de l’espace public 
et du cadre de 

vie, la clôture 
doit respecter  

des règles 
architecturales.

Abri de jardin
Les abris de jardin (démontables ou non) 
de + 5 m2 doivent respecter des règles 
d’implantation.

Terrasse
La création d’une 
terrasse doit 
respecter des règles 
d’implantation 
et préserver le 
coeffi cient d’espace 
vert.

Aménagement 
des combles
La transformation 
des combles 
en pièce de 
vie créant 
de la surface 
de plancher 
nécessite une 
déclaration

Vous vous posez des questions sur les règles 
à suivre en matière d'urbanisme ? 

Toutes les réponses en un coup d’œil !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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ÉCL A I R AG E

Démêler 
le vrai 

du faux

 Le Maire a le pouvoir de
 fermer les écoles pour cause
 de Covid 

FAUX
Même si les bâtiments scolaires 
appartiennent à la ville, la décision 
de fermer une classe ou l’école 
suite à des contaminations revient 
au recteur académique, donc 
à l'Éducation Nationale. 

 C’est la Mairie qui doit
 réparer les lampadaires
 cassés

FAUX
À Bessancourt, l’entretien de 
l’éclairage public est géré par 
l’agglomération du Val Parisis
(0 801 23 05 15).

 Des autorisations sont 
 nécessaires  avant de 
 commencer des travaux

VRAI
La plupart des travaux sont défi nis 
par le plan local d’urbanisme et 
soumis à une autorisation de la 
mairie (façades, clôtures, abris 
de jardin…).

VRAI FAUX
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Une charte 
de relogement pour

les locataires !
Lors du Conseil Municipal du 25 mars 2021, les élus ont adopté 
une charte de relogement concernant le secteur des Coupillers 

des Brosses et Malais. Cette charte engagera la Préfecture, 
la Communauté d’Agglomération du Val Parisis, le bailleur 

Sequens (ex Domaxis), Action Logement et la ville.

Suite à un 
diagnostic du 
bailleur sur 

l’état du bâti et afi n d’offrir 
des logements aux normes 
actuelles de confort, le bail-
leur Sequens, propriétaires 
des logements, a décidé de 
détruire 80 logements pour des loge-
ments neufs. La mairie a émis un certain 
nombre de conditions pour éviter des 
déplacements non souhaités de loca-
taires sur d’autres villes et leur permettre 
ainsi de rester sur Bessancourt. 

En fonction de leurs 
revenus, les locataires 
seront relogés à loyer 
égal au mètre car-
ré, ou à quittance égale au mètre carré. Le 
but n’est pas de pénaliser les locataires et 
même de les avantager pour ceux aux re-
venus les plus modestes. Ils bénéfi cieront 
d’une pièce en plus par rapport à leur be-
soin. Les décohabitants (enfants majeurs ou 
parents logés chez leurs enfants) bénéfi cie-
ront également d’un relogement. 

Les représentants des 
locataires seront sys-
tématiquement invi-
tés aux comités de pilotage aux cotés de 
la ville et des signataires de la charte. Cette 
charte engagera la préfecture, la Commu-
nauté d’Agglomération du Parisis, le bailleur 
Sequens, Action Logement et la ville. Une 
commission logement spéciale sera créée 
par la préfecture, le bailleur et la ville. Ces 
deux points sont inscrits dans la charte. 

La charte est consutable sur le site de la ville 
ville-bessancourt.fr

POURQUOI 
CETTE

CHARTE ?

QUEL PROJET 
D’URBANISME ? Le quartier gardera son as-

pect pavillonnaire tout en 
intégrant de petits collectifs afi n de ré-
pondre à chaque besoin en logement. Il 
bénéfi ciera de 30% d’espaces verts et de 
jardins partagés. « De beaux logements 
dans un cadre verdoyant et qualitatif 
» est l’exigence du maire. Un concours 
d’aménagement avec des architectes se 
tient sur les bases du résultat de l’atelier 
d’architecture mené avec les habitants. 
Une partie des nouveaux logements 
sera destinée à l’accession sociale à la 
propriété pour les locataires qui le sou-
haiteraient. 

QUEL AVANTAGE 
POUR LES 
LOCATAIRES 
EN PLACE ? 

QUI VA GARANTIR 
L’APPLICATION 
DE LA CHARTE ?

OÙ CONSULTER 
LA CHARTE ?

QUAND DOIT 
SE DÉROULER 

L’OPÉRATION ?
Au préalable de toute des-
truction, 48 logements 
seront construits pour fa-
voriser les premiers reloge-

ments.  Ensuite le planning de destruc-
tion et reconstruction se fera par phases 
entre 2022 et 2026. 



TR I B U N E S D E S G RO U PE S

Chers Bessancourtoises 
et Bessancourtois,
Cela fait maintenant un an 
que l’épidémie de la COVID 
a frappé notre pays. Après 
cette année d’effort commun, 
nous entrapercevons le 
bout du tunnel. Nous 
sommes convaincus que 
l’accélération de la campagne 
de vaccination va bientôt 
produire ses premiers effets.
Nous tenons à remercier une 
nouvelle fois, l’ensemble des 
agents de la ville pour leur 
engagement à maintenir 
l’intégralité des services à 
destination des habitants 
durant cette période si 
particulière. 
Toutefois,  l’impact 
budgétaire de cette crise 
sanitaire (350 000 euros de 

baisses de recettes) nous 
conforte dans notre gestion 
rigoureuse des fi nances 
publiques mise en place 
depuis longtemps. 
Nous, élus du groupe 
majoritaire DYNAMIQUE, 
continuons malgré tout à 
travailler sur nos projets, à 
préparer le « monde d’après 
» en restant fi dèles à nos 
principes. Un monde plus 
social, plus écologique 
guidé par un socle culturel 
et éducatif solide. Ainsi, des 
nouveaux équipements 
naîtront dès cette année : un 
gymnase verra la pose de sa 
première pierre en septembre 
tandis qu’une crèche et une 
ludothèque viendront à 
l’automne.

Dans le même temps, des 
jardins partagés prennent vie 
au Haut Tertre et un nouveau 
projet de fl eurissement 
responsable de la ville est 
à l’étude. Nous avons hâte 
de vous retrouver lors de 
manifestations culturelles, 
sportives, environnementales 
ou sociales. Prenez soin de 
vous et de vos proches.

« La vrai générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner 
au présent » 
Albert Camus.

Nous sommes et resterons 
à votre écoute.
Pour les élus de DYNAMIQUE
Thomas Delecroix et Adeline 
Colomba Co président du 
groupe.

La fi n d’une époque.

Sans concerter les élus de son 
Conseil Municipal, ni en aviser 
les administrés de Bessancourt, 
le monarque de Bessancourt 
prend la décision, à la surprise 
générale, de déménager le 
CCAS, du 94 bis Grande rue, 
à la cour arrière de la mairie. 
Le nouveau locataire du 94 bis, 
Grande rue sera dorénavant la 
Police Municipale.
AGIR POUR BESSANCOURT 
en observateur attentif de la 
vie politique et démocratique 
locale, affi rme que le démé-
nagement du CCAS dans des 
locaux situés à l’arrière-cour de 
l’hôtel de ville n'est pas un acte 
anodin : Il dénote d’une volon-
té forte de la municipalité de 
mettre sous la tutelle de l’arbi-
traire politique, l’Action Sociale 
Municipale. Le CCAS est un Éta-
blissement Public Administratif 
(EPA), dont la fonction première 
est l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique sociale 

défi nie par son Conseil d’Ad-
ministration, et, avant toute 
autre considération, un haut 
lieu de la vie démocratique 
locale. La confi dentialité de la 
demande y est normalement 
garantie et les aides n’y sont a 
fortiori pas attribuées en fonc-
tion de votre connivence avec 
le pouvoir politique en place. La 
formule latine «a fortiori» est ici 
convoquée car à Bessancourt, 
l’impartialité dans l’attribution 
de l’aide publique comme des 
logements n’a pas toujours été 
exemplaire ces dernières an-
nées. (Voir nos précédentes 
publications). 
Ainsi, ce déménagement 
du CCAS augure, à bien des 
égards, une perte en autono-
mie dans la gestion du CCAS, 
et une régression de la confi -
dentialité dans le traitement 
de la demande d'aide pour 
le citoyen Bessancourtois. En 
parfait communicant, M. POU-
LET tentera de justifi er sa dé-
cision prétextant avoir retenu 

un site qui facilite l'accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Assertions qui ne trompent 
personne; et pas les usagers 
habituels, lesquels savent que 
le 94 Bis, grande rue est équi-
pé d'une rampe d'accès et de 
portes suffi samment larges 
pour permettre l'accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Ainsi, comme dans bien des 
démocratures, à Bessancourt 
l’Action Sociale est sous sur-
veillance. On ne peut clore cet 
édito sans une pensée compa-
tissante pour nos seniors, qui 
déjà fl oués par l’épisode du 
"pseudo"colis de fi n d’année 
mis en place par la municipalité, 
subissent un déménagement 
inopiné du CCAS et pâtissent 
du recul de la Solidarité dans 
la hiérarchie des priorités de 
notre municipalité. 

Résister à cette remise en 
cause locale de notre pacte 
social est tout sauf un luxe : 
C’est une exigence.
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DU QUOTIDIEN

DIT MERCI
Bessanco r
À SES HÉROÏNES
ET HÉROS

Merci !  - Merci ! - Merci ! - Merci ! 


