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

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.



De nombreuses activités ont été proposées 
aux jeunes et aux moins jeunes dans le cadre 
de l’opération « un été à Bessancourt ».  
Place maintenant à la rentrée.  Rentrée 
scolaire, sportive et culturelle, sous la menace 
bien réelle de la « quatrième vague ». 
Pour autant les élus et les services ont travaillé 
pour une reprise dans les meilleures conditions 
possibles. Le pass sanitaire sera appliqué 
conformément aux dernières instructions 
ministérielles. Nous pourrons nous en passer 
quand nous serons très nombreux à être 
vaccinés. Vaccinons-nous pour sortir de cette 
crise, sanitaire, économique. 

En cette rentrée quelques nouveautés que 
vous retrouvez en détail dans cette édition, 
comme cette matinale, pour lancer des projets 
participatifs avec les parents et les équipes 
pédagogiques. Vous ne manquerez pas le 
forum bien entendu et en autres événements, 
la venue de l’écrivain, chanteur, poète, parolier 
du groupe Zebda, Magyd Cherfi ! 

Les nouveaux habitants qui rejoignent 
Bessancourt, auront un temps dédié pour 
découvrir leur ville. 

Dans ce numéro, un dossier est d’ailleurs 
consacré à l’éco quartier, en plein 
développement.  Nous faisons également le 
bilan de l’opération « coup de propre » sur la 
plaine. Merci aux élus et aux services fortement 
impliqués sur les dossiers d’aménagement et 
d’environnement. Un grand défenseur de ces 
sujets, Jean-Luc Delecroix, élu de 1995 à 2020, 
a été nommé Maire Adjoint Honoraire par  
le Préfet à la demande du Conseil Municipal.  

J’en profite pour remercier tous ces élus  
qui m’accompagnent ou m’ont accompagné  
dans cette mission passionnante et aussi  
très prenante. 

Je vous souhaite un très bon mois de 
septembre. Je souhaite aux jeunes 
Bessancourtois, aux enseignants, aux équipes 
des écoles et du collège, une excellente année 
scolaire. 
 
Au plaisir de nous rencontrer lors des 
nombreuses manifestations, 
 

Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,

Jean-Christophe POULET,
Votre maire
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G R A N D A N G LE

Dépôts sauvages : 
Bessancourt 

combat radicalement 
le fl éau

FIN 2021 :
LA POSTE 

S’INSTALLE 
À LA 

MAIRIE !

Pour maintenir la 
présence de La Poste 

à Bessancourt, les élus 
ont proposé d’héberger 

les services postaux 
au sein de la mairie 

dès la fi n de l’année.

Objectifs : apporter 
une meilleure qualité 
de service sur tout le 

territoire, une amplitude 
horaire plus large et 

s'adapter à l’évolution 
des usages.

Ainsi, dès le dernier 
trimestre 2021, l’accueil 
de la mairie proposera 

sur ses horaires 
habituels, l’accès aux 
services de La Poste, 

à l’exception des colis. 

De son côté, le Super U 
assurera les opérations 
courantes y compris les 

colis (sauf opérations 
bancaires). Pour les 

courriers recommandés, 
l’avis de passage 
précisera le lieu 
de retrait (mairie 

ou Super U).

Le 10 juin 2021, la ville a mené une opération de nettoyage 
d’envergure avec la participation de la Région, du Département 

et de la Communauté d’agglomération du Val Parisis 
en proposant des mesures radicales pour lutter contre 

cette délinquance environnementale qu’est le dépôt illégal 
de déchets en pleine nature.

Des projets concrets et 
durables pour notre plaine

La création d’une forêt : valoriser
cet espace naturel
Lancé en 2015, ce projet de reforestation 
a pour objectif de transformer cette plaine 
en poumon vert régional et de renouer ainsi 
avec l’identité du territoire.

Un pôle agricole de proximité pour une 
agriculture exemplaire et durable
Un véritable projet alimentaire est en train 
de naître : le plus grand pôle agricole 
d’Ile-de-France avec 180 hectares dédiés 
à une agriculture vivrière bio à destination 
des habitants, des marchés et supermarchés 
locaux et des cantines scolaires. 



 

G R A N D A N G LE

Une opération d’envergure
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Des mesures pour sécuriser la plaine


150 000 €

de budget


300 tonnes

de déchets 
retirés


6 zones 

de dépôts sauvages  
dans la plaine


50 hectares 

à nettoyer


15 personnes 

mobilisées


4 semaines 

de chantier

La 
fermeture
définitive  

de la plaine 
aux véhicules

Un camion 
grappin pour 

évacuer les
futurs déchets

potentiels

La saisie
immédiate  

des véhicules 
des 

délinquants

Jusqu’à 75 000€
d’amende et 2 ans

d’emprisonnement

Un véhicule tout
terrain pour la

police municipale
afin de verbaliser

davantage les
contrevenants

Un système 
de vidéo 

surveillance
360° à vision 

nocturne



6 Bessanco r

D O S S I E R S PÉCI A L

L’écoquartier, une réussite 
“made in Bessancourt”

A l’origine :  
une ambition écologique
Créé en 2006 avec la volonté d’inno-
ver en matière environnementale, 
l’écoquartier de 30 hectares, dont les 
constructions n’excèdent pas trois 
étages, a été conçu pour s’intégrer 
parfaitement au paysage et à la na-
ture, tout en répondant à un haut ni-
veau d’exigence environnementale et 
architecturale.

Un habitat innovant pour favoriser 
les comportements éco-citoyens
Les 1200 logements du quartier sont 
construits avec des matériaux respec-
tueux de l’environnement pour tendre 
vers l’excellence énergétique : isola-

Avec les premiers logements livrés en 2016, l'écoquartier a une double ambition : 
l'exemplarité environnementale et le maintien du lien social et du vivre ensemble. 
D'ici 2 ans, l'ensemble des travaux sera terminé et laissera place à un quartier 
écologique avec nouveaux commerces et équipements publics.

UN QUARTIER 
INNOVANT 
au service de la 
protection de 
l'environnement.

tion renforcée, toitures végétalisées, 
faible consommation énergétique...  
L’implantation des bâtiments repose 
même sur le principe bioclimatique : 
pour favoriser l’éclairage naturel et ré-
duire la consommation d’énergie.
Cette ambition écologique permet 
aux habitants d’adopter des compor-
tements éco-citoyens : en modérant 
le chauffage, en économisant l’eau, en 
triant ses déchets et en faisant évoluer 
ses pratiques de consommation et de 
transports.

Favoriser la mobilité douce
L’aménagement de l’écoquartier rend 
possibles les modes de déplacement 
respectueux de l’environnement. 
Cette stratégie de mobilité durable 
s’appuie sur des allées réservées 
aux cheminements doux (marche à 
pied, vélo, roller...) permettant d’at-
teindre en toute sécurité l’école, les 
commerces de proximité, les équipe-
ments publics et la gare.

Maisons individuelles ©Loticis et Arkansas
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D O S S I E R S PÉCI A L

QUELLE EST LA FORCE DE CET ÉCOQUARTIER ? 
EN QUOI EST-IL INNOVANT ?
Avec des qualités architecturales et 
environnementales spécifi ées, nous avons 
souhaité faire de notre écoquartier un 
aménagement urbain qui respecte ainsi les 
principes du développement durable tout en 
s’adaptant aux caractéristiques et à l’identité 
de notre territoire. Les innovations en matière 
environnementale sont à tous les coins de rue ! 
Mobilité douce, consommation énergétique faible, 
respect de la faune et de la fl ore, réutilisation 
de l’eau : notre écoquartier est un exemple sur 
le plan régional.

OÙ EN EST L’AVANCÉE DES TRAVAUX ?
580 logements ont déjà été livrés, soit environ 50% 
de l’ensemble prévu. La nouvelle ludothèque et la 
crèche seront inaugurées en décembre 2021. Dès 
2022 des maisons individuelles viendront s’ajouter 
au décor et la fi n des travaux est prévue pour 2026.

LA DÉCHETTERIE 
GRATUITE POUR LES 
PARTICULIERS !
Accessible à tous les habitants de la 
ville, la déchetterie de Bessancourt 
vous permet d’évacuer des déchets 
encombrants et spécifi ques que 
vous ne pouvez pas déposer lors des 
collectes. Chaque foyer bénéfi cie 
de 16 passages gratuits par an sur 
présentation d’un badge.

Nature et biodiversité préservés
Avec 35% d’espaces verts, la conser-
vation des arbres et des trames pay-
sagères existantes est l’un des grands 
fondements du projet, respectant 
ainsi son environnement. 
Les clôtures du quartier volontaire-
ment légères et en bois permettent 
par ailleurs d’assurer la continuité du 
paysage entre les habitations et les 
espaces publics.
Les jardins de pluie, les espaces verts 
et le bassin en eau favorisent l’im-
plantation d’une biodiversité́  riche 
et diversifi ée en privilégiant l’arrivée 
de nouvelles espèces comme des oi-
seaux migrateurs, des libellules ou en-
core des abeilles... 
Ces espaces permettent de stimuler 
le « vivre ensemble », de développer 
de réelles mixités, d’impulser la vie so-
ciale et associative.

Le “vivre ensemble” 
au coeur de projet
La mixité sociale et intergénération-
nelle font la richesse de ce quartier. 
Avec 30% de logements à vocation 
sociale, la ville a voulu proposer une 
variété d’habitats : individuels comme 
collectifs permettant ainsi aux loca-
taires comme aux propriétaires d’ac-
céder à des logements écologiques 
de toutes tailles.

Une vie de quartier dynamique
Deux ans après l’ouverture de l’école 
Simone Veil, une résidence intergé-
nérationnelle sera inaugurée cette 
année. Une crèche collective, un lieu 
d’échange et de rencontre, une ludo-
thèque et une dizaine de commerces 
verront le jour dans quelques mois. 
Un nouveau gymnase polyvalent ou-
vrira également en 2024.

Inscriptions et informations 
https://syndicat-tri-action.
fr/decheterie/pour-les-
particuliers

Didier Leclerq
Maire adjoint à l'aménagement 

du territoire, l'urbanisme 
et au budget communal
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D O S S I E R S PÉCI A L

Infographie

Tout savoir en un coup d’œil 
sur le quartier.

L’écoquartier
EN CHIFFRES

1 000
logements 
collectifs

Un écoquartier 
de 30 

hectares

3 000 habitants

10 commerces
dont 

1 supermarché

35%
d’espaces 

verts

1 200 logements 
dont 30% 

à vocation sociale

200
maisons 

individuelles

UNE VIE DE QUARTIER DYNAMIQUE
1 gymnase 
polyvalent

1 crèche
1 ludothèque 1 résidence

intergénérationnelle
1 espace 

de vie sociale
et de partage

450 arbres 
conservés 

et 368 plantés

6 jardins de pluie 
et 1 bassin d’eau

¼ des bâtiments
est à énergie

passive

1 école
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zoom 
sur le 
quartier
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S PO R T S
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3 parcours, 3 niveaux.
Adaptés à chaque 
niveau (débutant, 
intermédiaire et expert), 
ces parcours balisés ont 
été concoctés par des 
sportifs professionnels 
et permettent à chacun 
de marcher, courir et 
même fl âner, à son 
rythme.

Se réapproprier notre 
environnement
Le second objectif de 
ce projet sportif est de 
mettre en avant notre 

patrimoine, urbain 
comme naturel car 
parcourir la ville est 
aussi un plaisir pour les 
yeux  !  En effet, quoi de 
plus agréable 
que de passer par 
des lieux jusque-là 
méconnus.

D’AUTRES PARCOURS 
SERONT 
PROCHAINEMENT 
DÉVOILÉS !

Course à pied, marche, vélo ou poussette, tous les moyens 
sont bons pour se dépenser en prenant l’air ! La ville a mis 

en place des parcours et balades de 2 à 10 km pour découvrir 
ses recoins tout en pratiquant une activité physique.



I NTE RV I E W

Cécilia Varlet :  
la success story 
d’une danseuse 
sportive 

La danse est ma plus vieille 
compagne : j’ai commencé 
les cours à l’âge de 3 ans 
et je n’ai plus lâché cette  
discipline depuis ! A 11 ans, 
j’ai rejoint l’Académie Inter-
nationale de Danse à Paris 

pour un cursus “sport-études”. Une fois 
le bac en poche, j’ai décidé de faire de 
ma passion mon métier : des comédies 
musicales aux plateaux TV, en passant 
par les scènes plus intimistes, j’ai pu 
danser dans des contextes assez variés.

J’ai un diplôme de 
coach sportif pour être 
prof et encadrer des 
élèves. En 2014 j’ai créé 
StudioFit, une associa-
tion qui allie danse et 
fitness, au plus grand 
bonheur de nos adhérents ! Lorsque j’ai 
créé ce studio, j'avais envie de partager ma  
passion pour la danse et le sport avec 
d’autres personnes, toutes générations 
confondues, en cours collectifs comme indi-
viduels (Baby Danse, Baby Gym, Fit’Boxe ou 
encore Pilates). Ce qui me rend le plus fière 
c’est de permettre à chacun de s’exprimer 
avec son corps.

VOUS ÊTES 
DANSEUSE DE 

FORMATION 
ET AVEZ UNE 

EXPÉRIENCE AUSSI 
RICHE QUE VARIÉE. 

RACONTEZ-NOUS 
VOTRE PARCOURS.

QUEL TYPE DE 
DANSE PRÉFÉREZ-

VOUS ? J’ai une formation assez 
complète avec une base 

de danse classique, mais aussi du  
modern-jazz, du contemporain, des  
claquettes, du flamenco, du hip-hop… 
Bref, mes influences sont assez éclec-
tiques. Ce qui me passionne avant tout, 
ce n’est pas le style de danse mais les 
émotions qu’une musique me procure. 
Ma relation à la musique et à la danse est 
avant tout viscérale !

VOUS AVEZ 
ÉGALEMENT 
UNE FORMATION 
SPORTIVE. EN QUOI 
CELA COMPLÈTE 
VOTRE EXPÉRIENCE 
DE DANSEUSE ?

Sportive et passionnée, Cécilia Varlet  
a érigé la danse au statut d’art. Après 
des années d’expérience dans l'univers 
du spectacle, cette danseuse invétérée 
vit au rythme de la musique et transmet 
sa passion aux Bessancourtois.
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FO CU S

DU BIO 
sinon 
RIEN

En 2017 Bessancourt a été la première commune du Val-d’Oise 
à proposer aux écoliers une alimentation 100% bio. Depuis, la ville 

poursuit ses efforts en matière de cantine durable !

*poisson issu de la pêche durable

Pour lutter contre 
l’usage du plastique
jetable, une gourde 
sera remise à chaque écolier 
de Bessancourt. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

50%
DE LÉGUMES

25%
DE PROTÉINES

(VIANDE, POISSON, 
ŒUF OU PROTÉINE 

VÉGÉTALE) 

25%
DE FÉCULENTS 
OU CÉRÉALES

Privilégier les produits 
de qualité et durables

COÛT POUR 
LA VILLE 

10,24€/REPAS
Participation 

des familles : 1,68€ 
à 6,50€/repas.

LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Des jus réalisés avec 
les fruits non consommés
 Les restes prochainement 

utilisés en compost 
pour nourrir les poules
L'eau non consommée 

pour arroser les
potagers

UNE ALIMENTATION 100% BIO*

Des produits frais 
et variés

Valoriser les 
circuits courts

Développer le goût et la curiosité 
alimentaire des enfants

Des repas sains conçus 
par un diététicien

Une alternative végétarienne
proposée chaque jour

1 repas 100% végétarien pour 
tous une fois par semaine

Des emballages 
recyclables

Du pain bio
de nos artisans 

boulangers

Un fruit

Un laitage 
(yaourt, 

fromage...)
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E N FA N CE

Lhyne 
11 ans 
en CM2

« Ce que j’aime le plus ce sont les animateurs ! »

Sommeil de bébé, 
colère des deux 
ans, punitions ou 
encore peur de la 
séparation : ces 
sujets suscitent 
toujours des 
questions au sein 
des familles. 
La ville organise 
des Ateliers 
Parentalité pour 
accompagner 
au mieux et sans 
juger les parents 
sur toutes ces 
questions.

Informations au
01 34 18 40 07
ccas.secretariat@
ville-bessancourt.fr

Vive le centre 
de Loisirs !
Ouverts les matins, les soirs, les mercredis 

et durant les vacances scolaires pour les enfants 
de 3 à 11 ans sur inscription, les Accueils de Loisirs 

permettent à nos petits de s’épanouir 
tout en apprenant l’autonomie !

DEPUIS QUAND VAS-TU 
AU CENTRE ?
Je vais au centre de loisirs 
depuis que je suis en 
maternelle le midi, 
le soir après l’école et 
pendant les vacances. 

QUE FAIT-ON AU CENTRE 
LOISIRS ?
Il y a un thème toute l’année 
et à chaque vacances 
scolaires on fait des activités 
manuelles ou sportives liées 
à ce thème. Récemment, 
on a fait les héros de dessins 
animés.

QUELLE EST TON 
EXPÉRIENCE LA PLUS 
MARQUANTE ?
Il y aussi les nuits au centre 
que j’aime beaucoup : j’ai 
dormi au centre de loisirs 
avec mes copains et copines.

11h30 à 13h00
Repas, temps 

d’échanges
et de récréation

7h15 à 9h15
Arrivée des enfants

9h15 à 9H30
Les enfants choisissent 
les ateliers auxquels ils 

souhaitent participer 9h30 à 11h30
Des ateliers culturels et artistiques 
sont proposés aux enfants (gospel, 
relaxation, magie…)

13h à 14h
Temps de jeux ou 

temps calme pour ceux 
qui le souhaitent

17h00 à 19h
Jeux au choix 

et retour 
à la maison

14h à 15h30
Activités et ateliers culturels, 
manuels et sportifs

15h30 à 17h00
Temps informel 
et goûter
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S CO L A I R E

Une deuxième 
maman à l’école 

“C’est un métier de
passion où il faut être 
pleinement impliquée, 
patiente et bienveillante”

Virginie est un pilier de l’école Simone Veil, une personne indispensable  
au quotidien des tout-petits et des familles. Agent Territorial Spécialisé  
des Écoles Maternelles (ATSEM) depuis 2017, c’est fièrement et toujours 

dans la bienveillance qu’elle accompagne les enfants de maternelle  
vers l’autonomie et la confiance en eux.

Je travaille en binôme avec 
la maîtresse et j'accom-
pagne les enfants au quoti-
dien : accueil du matin, pré-

paration des ateliers, aide pendant les 
repas, lavage des mains, habillage après 
la sieste... L’objectif est de les rendre  
autonomes !

Il y a une vraie com-
plicité et complémen-
tarité dans le binôme 
que je forme avec la 
maîtresse, ainsi que de très bonnes rela-
tions avec tous les membres de l’équipe  :  
aussi bien les personnels de cantine ou 
d’entretien avec qui l’on travaille en étroite  
collaboration. C’est un métier humain ou 
nous sommes au cœur de la vie des enfants, 
et les voir progresser au cours de l’année me 
rend très fière.

J’ai toujours voulu tra-
vailler avec les enfants : 
après une carrière dans 
l’immobilier et la vente, 
j’ai voulu revenir vers 
mon envie première 
et je ne regrette pas 
du tout ! J’aime me sentir utile, aider les en-
fants à progresser, à les faire grandir. C’est un  
métier de passion où il faut être pleinement 
impliquée, patiente et bienveillante.

EN QUOI  
CONSISTE  

LE MÉTIER  
D’ATSEM ?

QUEL EST VOTRE 
RÔLE AUPRÈS  

DES ENFANTS ? Nous Atsem avons un rôle 
essentiel dans la vie des 

enfants : avec une proximité et un lien  
affectif fort qui nous unit, nous sommes 
là pour adoucir les petits chagrins,  
partager leurs joies et accompagner les 
réussites.

QU'EST-CE QUI 
VOUS PLAÎT LE  
PLUS EN TANT 
QU’ATSEM ?

VOUS AVEZ 
COMMENCÉ VOTRE 
CARRIÈRE DANS UN 
AUTRE SECTEUR. 
POURQUOI AVOIR 
RÉCEMMENT CHOISI 
CE MÉTIER ? 

M O I S D E L A  

C ITOY E N N E TÉ

Bessanco r14
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R E NTR É E

La Matinale de la Rentrée : 
1ère édition !

“Nous souhaitons avant tout échanger, créer 
du lien et ouvrir l’école aux familles. 
La rentrée est un temps fort dans la vie 
des enfants et des familles qu’il faut 

accompagner et informer. 
Cantine, centre de loisirs, outils 
numériques, vergers et potagers 
bio, activités sportives et 
culturelles : l’objectif est d'aider 
les parents à mieux comprendre 
et à se familiariser avec les 
dispositifs qui sont mis en place 
par la ville”.

Le 4 septembre de 10h à 12h, la ville organise la première édition de la Matinale de la Rentrée 
et pour cette première édition, c’est l’école Saint-Exupéry qui hébergera les festivités. 
Ce grand événement convivial et ludique sera dédié au projet pédagogique, périscolaire et 
citoyen proposé par Bessancourt. L'occasion pour les petits et grands de partager un moment 
en famille et de parcourir les ateliers consacrés à l’enfance et à l'écocitoyenneté !

Fathia Ghani Refoufi
Maire Adjointe au projet éducatif

M O I S D E L A 

C ITOY E N N E TÉ

E T DU 

D É V E LO PPE M E NT 

DU R A B LE

>  Présentation de 
l’Espace de Vie 
Sociale : un lieu 
d'échange et de 
rencontres 

>   Conférences 
"sommeil 
des enfants", 
"préparation de 
la rentrée"

>  Don et collecte de 
fournitures scolaires 
par les associations 
de parents d'élèves

>  Présentation de 
la construction de 
l’école de Zé (Bénin)

>  Présentation 
du dispositif 100% 
Education Culturelle 
et Artistique 

>  Programmation 
culturelle de l’année

>  Accompagnement à 
l’utilisation 
du Portail Famille 

>  Familiarisation avec les outils 
pédagogiques numériques

>  Buvette avec boissons et  fruits pressés
>  Dégustation et apéro végétarien 
>  Présentation des vergers et potagers 

des écoliers
>  Découverte du poulailler 
>  Animation apiculture et miel des 

abeilles de la ville
>   Vente de jus de pommes bio
>  Apprentissage du compost

NUMÉRIQUE

ALIMENTATION BIOLOGIQUE

BIEN-ÊTRE ET SPORT 

SOLIDARITÉ

>  Initiation 
à la 
sophrologie 
en famille

>  Atelier jeux 
et motricité

> Ludomobile 
>  Structure 

de jeu 
gonfl able

PARENTALITÉ

CULTURE

> Présentation
du pass sanitaire
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TE M PS FO R T

Un artiste entier et engagé
La poésie de Magyd Cherfi a cette rage qui 
vient de l’âme et qui fait du bien. Le chanteur 
et parolier du groupe toulousain mythique 
Zebda s’est imposé comme écrivain conteur 
avec ses textes incisifs et drôles. 
Dans « Ma part de Gaulois », son dernier ro-
man, sélectionné pour le Goncourt, il pour-
suit son questionnement autour de l’identité, 
des inégalités, du communautarisme, avec 
des mots qui claquent, qui chantent et qui en 
jettent. 
Le temps d’une soirée, accompagné de Samir 
Laroche au piano, l’homme engagé, aux mul-
tiples combats qu’il porte avec sa plume et sa 
voix, nous parle d’amour, de citoyenneté, de 
politique aussi.

« Des mots qui claquent, qui 
chantent et qui en jettent ! »
« J'écris pas, je burine dans la roche des fa-
laises, je cogne à la verticale suspendu à des 
cordes de chez rêche. J'écris pas, je percute 
à la dure comme un Manar qui accepte le 
contrat des aléatoires. 
Je tâche à l'intérim pour des petites faims 
de moi. J'écris pas, j'use des pointes grises 
et des mèches de marteaux piqueurs. Pas 
ma faute… J'ai de mon père au bout de ma 
plume, trop de colère pour la patience des 
orfèvres. J'envoie le bois trop pressé d'en 
découdre avec l'obscurité… j'allume, quoi ! », 
clame l'artiste.

Magyd  
Cherfi : les 

mots en  
héritage

Magyd Cherfi n’est pas uniquement le 
parolier du groupe culte toulousain Zebda, 
c’est avant tout un artisan des mots, un 
aventurier du stylo. Et quand il pose sa voix 
sur les mots, cela résonne en nous. Rien 
de mieux pour commencer la rentrée que 
de retrouver l’auteur du roman “Ma part 
de Gaulois” dans « Longue Haleine », une 
lecture musicale avec piano et percussions 
le vendredi 17 septembre à 20h30 dans  
la salle Paul Bonneville.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H30  
DANS LA SALLE PAUL BONNEVILLE

Billetterie sur place
• 15€ 
• 10 € (-18 ans et retraités, familles) 
• 5€ (bénéficiaires du RSA, parents isolés...)
• gratuit pour les enfants de - de 7 ans

  Présentation du pass sanitaire

M O I S D E L A  

C ITOY E N N E TÉ

M O I S D E L A  

C ITOY E N N E TÉ

E T DU 

D É V E LO PPE M E NT 

DU R A B LE
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AG E N DA

ABBA For Ever : 
un show 100% disco
Plus de 50 ans après la formation du groupe, 
l’indémodable groupe Abba a mérité sa place dans 
l’histoire de la musique et continue à susciter un 
incroyable élan de nostalgie qui nous replonge 
dans les années 70. Pour continuer à faire vivre 
ce mythe musical, la ville propose un concert 
hommage au groupe suédois avec Abba For Ever. 
Sur scène, quatres artistes talentueux aux tenues 
délicieusement kitsch qui reprennent avec une 
précision remarquable un répertoire musical 
devenu culte !

    Le 11 septembre à 20h30 au gymnase   
Maubuisson.
Réservation au 01 30 40 44 95 /         
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

FESTIVAL     DES PASSAGES 
CLOWNÉS : UNE RENCONTRE 
THÉÂTRALE SANS FRONTIÈRE
Né en 2010 de la volonté de mettre en valeur le burlesque 
et le spectacle vivant à Bessancourt, le Festival des 
Passages Clownés célèbre cette année sa douzième 
édition. Un rendez-vous incontournable qui donne à voir 
les innombrables facettes du clown burlesque, char-
meur, maladroit ou encore triste. C’est aussi l'occasion 
de rencontrer et d'échanger avec de nombreux artistes 
passionnés !

Demandez 
le programme !

 CINÉ JEUNE PUBLIC : LES TEMPS MODERNES OH LA BELLE VIE !

LES ACHARNISTES

Charlie Chaplin offre une satire 
à la fois drôle et cruelle et des 
conditionsde vie et de travail 
dans les pays industrialisés.

 Le 22 septembre à 14h30* 

  Salle Paul Bonneville

 Entrée libre

Deux clowns cabossés de la vie comblent 
leur vide existentiel en mettant à 
exécution des projets aussi dérisoires 
qu’inutiles !

 Le 24 septembre à 21h00* 

  Salle Paul Bonneville

 Tarifs : 
7€ 
5 € (-18 ans et retraités, familles) 
1€ (bénéfi ciaires du RSA, parents isolés...) 
gratuit pour les enfants de - de 3 ans

Certains prétendent qu'on peut vivre 
d'amour et d'eau fraîche... Les chanteurs 
de Cinq de Coeur décident de vivre 
uniquement d'humour et de musique. 
Un quintette vocal a cappella, aussi 
déjanté que virtuose !  

 Le 25 septembre à 21h00* 

  Salle Paul Bonneville

  Tarifs : 
7€ 
5 € (-18 ans et retraités, familles) 
1€ (bénéfi ciaires du RSA, parents isolés...) 
gratuit pour les enfants de - de 3 ans

DANS LA PEAU D’UN CLOWN

Marie et Julien se réveillent un beau matin 
"Clownifi ės". Ils deviennent alors les clowns 
Cocotte & Mignouff et leur quotidien va 
rapidement changer !

 Le 26 septembre à 15h00* 

  Espace Marc Steckar 

  Entrée libre

M O I S D E L A 

C ITOY E N N E TÉ

E T DU 

D É V E LO PPE M E NT 

DU R A B LE

* Réservation 01 30 40 44 95 / secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
Présentation du pass sanitaire

Présentation du pass sanitaire
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CU LT U R E

À Bessancourt, DEMOS 
doit sa réussite à un 
encadrement éducatif 
adapté, à la coopération 

entre acteurs de la culture et acteurs 
du champ social, au développement 
d’une pédagogie collective 
spécifique et à la formation continue 

des intervenants.  Depuis 2016, 
ce sont une trentaine de petits 
Bessancourtois du CE2 au CM2  
qui ont appris à jouer d’un 
instrument et poursuivent 
aujourd'hui des études de musique. 
Une nouvelle génération de 
mélomanes arrive !

De la musique 
pour bien grandir !

TU JOUES DE L’ALTO DEPUIS  
QUELQUES ANNÉES.  

POURQUOI CET INSTRUMENT ?
Je joue de l’alto depuis 3 ans dans  
le cadre du programme Démos, à 
raison de deux cours par semaine 

à l’Espace Marc Steckar. Je ne 
connaissais pas cet instrument :  
j’ai d'abord essayé le violoncelle

et le violon avant d’avoir un coup 
de foudre pour l’alto.

QU’EST-CE QUE T’AS APPORTÉ  
DÉMOS ? AS-TU ENVIE 

DE POURSUIVRE LA MUSIQUE ?
Je n’écoutais pas du tout de musique 
classique, ça m’a permis de découvrir 

un nouveau style, de me trouver  
un talent car j’adore l’alto et je travaille 

même des nouveaux morceaux  
de mon côté. J’ai aussi la chance  

de pouvoir jouer au sein d’un 
orchestre à la Philharmonie de 

Paris ! C'est une belle opportunité 
d’avoir accès à ce programme : je 

vais continuer à prendre des cours 
de musique pour me perfectionner. 
Cerise sur le gâteau, on nous prête  

un instrument pendant 3 ans  
que l’on peut garder si l’on poursuit 

ses études de musique !

Interview

Thibaud
10 ans et l’alto  

dans l’âme

DEMOS (dispositif d'éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale) est un projet porté par la Philharmonie 
de Paris. Objectif : favoriser la pratique musicale  auprès 
des enfants de la ville.

OUVERTURE  
D’UNE NOUVELLE 

CLASSE DE 
CUIVRES EN 

2021/2022

4 
heures 

de pratique 
par semaine

5 
tutti par an  
où tous les 
instruments 
de l’orchestre 
jouent 
simultanément

1 
concert par  

an à la 
Philharmonie  

de Paris

3 
instruments  

enseignés : alto, violon  
et violoncelle

70% 
des élèves 
poursuivent  
une formation 
en musique
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CU LT U R E

Les inscriptions à 
l’école de musique 
sont ouvertes !
Piano, chant, saxophone, 
batterie, trompette 
ou encore violon : les 
inscriptions débutent.
01 30 40 44 95 / 
secretariatpoleculturel@
ville-bessancourt.fr

Bien que très anciens, ils restent 

assez méconnus. Pour casser les 

idées reçues et rendre leurs lettres 

de noblesse à ces instruments, 

l’école de musique proposera dès 

le mois de septembre des cours de 

trompette, trombone et tuba aux 

enfants comme aux adultes. »

Élodie Straub, 

professeure de cuivres

Pass Culture  : 
un dispositif 
innovant pour 
fêter ses 18 ans
Le pass Culture permet aux 
jeunes de 18 ans de disposer de 
300€ pour des offres culturelles 
et numériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours 
de musique, abonnements 
digitaux…). Il suffi t de télécharger 
l’appli pour accéder à tout le 
catalogue !

pass.culture.fr  

L’école de musique 

s’ouvre aux cuivres !

 “ L’enseignement des 

instruments de la famille 

des cuivres est un véritable 

moment de partage !

pass.culture.fr  
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« En tant que fils de Marc Steckar, je suis fier d'être le parrain de cette classe de cuivres ! L’ouverture de l’enseignement des cuivres au sein de l'Espace Marc Steckar permet de boucler 

la boucle et de continuer à faire vivre sa passion pour le tuba, le trombone ou encore la trompette à d’autres bessancourtois. »
Franck Steckar, musicien et fi ls de Marc Steckar



FO CU S

Pour une meilleure protection des 
personnes en situation de fragilité 
et d’isolement, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) propose un 
suivi rapproché et adapté aux per-
sonnes qui le souhaitent. Objectif : en-
courager et permettre un contact pé-
riodique pour prévenir les situations à 
risques.

Isolement  :
un dispositif 
dédié pour 
nos aînés

Informations et inscriptions 
au 01 30 40 44 72 
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr

“Nous sommes accompagnés 
et entourés au quotidien : c’est 
une aide indispensable que nous 
apportent les équipes du Centre 
Communal d’Action Sociale”.

814
séniors ont reçu

des colis 
gourmands

530
personnes ont été 

accompagnées vers les 
commerces et administrations

8 968
repas livrés 

pour les personnes 
dépendantes et isolées

LE CCAS À LA LOUPE

Le Centre 
Communal d'Action 
Sociale a un rôle 
d’accompagnement 
social, de 
prévention et 
de solidarité au 
niveau local. 
L’éventail des 
services mis à 
disposition des 
Bessancourtois 
va de l’instruction 
des demandes de 
RSA au microcrédit 

personnel, en 
passant par le 
logement social 
et les aides 
au maintien à 
domicile. Il gère 
également le 
Transvillage, 
qui permet aux 
personnes à 
mobilité réduite 
de se déplacer 
pour faire leurs 
courses ou se 
rendre à des RDV.

Bessanco r20
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S O CI A L

LA SEMAINE BLEUE : 
LE PLEIN D’ACTIVITÉS  
POUR LES SENIORS
Événement d’envergure 
nationale, la Semaine 
Bleue, qui aura lieu 
du 4 au 10 octobre, 
constitue un moment 
privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution 
des retraités à la vie 
économique, sociale et 
culturelle. 
Cet événement est 

l’occasion pour les 
la ville et les acteurs 
bessancourtois 
qui travaillent 
régulièrement 
auprès des aînés, 
d’organiser tout au 
long de la semaine 
des animations 
qui permettent de 
créer des liens entre 
générations.

Infos et renseignements 
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr
06 72 88 46 42

L’Espace de Vie Sociale :  
un lieu de partage et de 
solidarité
Situé à la Maison Keller, cet espace est un incontournable 
de la vie locale, un lieu de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels mêlant convivialité, créativité, 
participation citoyenne. Il est ouvert à tous, habitants, 
associations, pour favoriser les initiatives, les liens sociaux  
et les solidarités entre habitants.

Infos et renseignements 
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 72

Les permanences et points 
de rencontre proposés :
•  Mission locale : tous les 

mercredis : (préciser l’heure)
•  Pôle emploi : 1 mercredi/mois : 

(préciser l’heure)
•  La CAF : 1 lundi par mois, de 14h 

à 17h : le 20/09, 25/10 et le 22/11
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ÉCL A I R AG E

Démêler  
le vrai  

du faux

 La police municipale ne peut 
 effectuer de contrôles liés
 au code de la route  

FAUX
La police municipale peut, en cas 
d’infraction constatée au code  
de la route, procéder à un contrôle 
et à la verbalisation du conducteur. 
Elle seconde la police nationale 
dans l’exercice de ses fonctions  : 
flagrants délits, conduite sans 
permis, défaut d’assurance, 
alcoolémie...

 Elle intervient en matière
 d’environnement 

VRAI
Les agents de la police municipale 
sont habilités à intervenir 
pour faire respecter le code de 
l’environnement : dépôts sauvages, 
déchets posés en dehors des 
bornes ou sur la voie publique.

 La police municipale
 n’intervient pas dans les
 troubles à l’ordre public 
FAUX
Elle veille à toute entrave à la 
tranquillité publique (bruit, troubles 
de voisinage, rassemblements…) et 
les policiers municipaux assurent, 
dans le cadre de l’ “Opération 
Tranquillité Vacances” aussi la 
surveillance des habitations de 
Bessancourtois qui en font la 
demande.

VRAI FAUX



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

Malgré la pause estivale, le 
travail de vos élus ne s’arrête 
pas. Dans un contexte où 
le variant Delta gagne du 
terrain et cette crise sanitaire 
joue les prolongations, 
nous continuons en dépit 
des difficultés à travailler 
sur la réalisation de notre 
programme.

Pour sa deuxième édition, les 
activités d’été mises en place 
ont rencontré un vif succès 
auprès des Bessancourtois. 
Nous tenons à remercier 
les associations pour leur 
concours dans la mise en place 
de ces activités.

Nous organisons le 4 
septembre au sein de l’école 
Saint-Exupéry, la première 
édition de la Matinale de 
la Rentrée : vous pourrez à 
cette occasion échanger 
autour des différents projets 
pédagogiques mis en place en 
coopération avec les équipes 
enseignantes, vous former au 
portail numérique pour vos 
démarches (cantine, accueil 
de loisirs…) et rencontrer les 
différents acteurs de la vie 
scolaire de vos enfants.

Malgré les circonstances, 
nous continuons de 
travailler à la réalisation 

de notre programme en 
menant des projets autour 
de la vie quotidienne des 
Bessancourtois et en réalisant 
de nouveaux équipements. La 
livraison de la nouvelle crèche 
et de la nouvelle ludothèque 
sera effectuée en fin d’année 
et la pose de la première pierre 
du nouveau gymnase se fera 
début octobre.

Pour les élus du groupe 
Dynamique :

Delecroix Thomas

Colomba Adeline
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LIBERTES  ET DROIT D’EXPRESSION 
DE L’OPPOSITION 

Née d'une volonté de transformer en 
profondeur la gouvernance de notre ville, 
Agir Pour Bessancourt n'a de cesse de vouloir 
communiquer avec ses concitoyens.

Toutefois, des conditions restrictives de 
communication : 3000 signes (espaces 
inclus) limitent notre capacité à informer, à 
communiquer, voire à dénoncer.
Une limite typographique qui, certes a évolué 
de 2500 à 3000 signes, mais où demeure 
encore l’impossibilité d'insérer des photos. 
Tant de limitations s’apparentant à une forme 
de censure qui en conséquence ne saurait 
satisfaire les libertaires que nous sommes.

En ces temps de crise de confiance qui visent 
le personnel politique, nous n'osons penser 
que la mise en œuvre d'un tel règlement 
n'aurait pour seule ambition que de museler 
l'opposition voire de réduire l'offre politique.

Nous, Agir pour Bessancourt considérons 
que ce n'est pas faire offense à notre 
système démocratique que de demander 
instamment la mise à disposition d'une page 
spécifiquement dédiée à la libre expression 
de l'opposition. 

Une page ou nous pourrions dans le strict 
respect du cadre républicain y mettre des 
articles et des photos. Une page sur les 18 que 
compte l’expression ne semble pas relever 
d’une demande excessive ! D'autant, que dans 
beaucoup d'autres municipalités la règle de la 
page dédiée à l'expression de l'opposition est 
couramment admise.

Pour preuve de l'incohérence de cette limite 
que nous dénonçons, le texte ci-contre 
recense 1 548 signes. 

AGIR POUR BESSANCOURT
contact@agirpourbessancourt.com




