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Retrouvez toute l’actualité de votre ville 
sur www.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.

E N V I R O N N E M E N T
Préservons notre cadre de vie



Progressivement, la crise sanitaire devient 
moins " envahissante ". Les élus et les services 
ont œuvré pour répondre à ce défi, sur le plan 
de la solidarité, de la vie scolaire et périscolaire, 
sur la reprise de la vie culturelle et sportive. 
Tout en gérant les urgences, les impératifs. 
Je dois vous avouer que nos services 
sortent épuisés de cette période, à l’image 
de beaucoup d’habitants. Qu’il soit rendu 
hommage à leur dévouement. 

Nos territoires, les élus, les habitants doivent 
tirer les leçons de cet avertissement sans 
précédent. C’est à cette fin que vos élus ont 
voté une résolution pour une ville résiliente. 
Nous devons accentuer nos efforts en matière 
d’écologie, de développement durable, de 
préservation des espaces naturels. Nous 
échangerons avec vous sur ces sujets lors des 
réunions à venir, intitulées "Perspectives". Les 
rumeurs colportées par les réseaux sociaux, 
défouloirs commodes, mais la plupart du 
temps sans aucun intérêt, les polémiques 
stériles ne remplaceront jamais les "vrais" 
débats, les rencontres. 

Inventer la ville de demain, résiliente, prête 
à affronter les défis climatiques à venir, 
portée sur les échanges et le vivre ensemble, 
demandera de l’imagination, de la volonté 
et aussi du courage dans la remise en cause 
de certaines de nos habitudes. Nous en 
débattrons ensemble. 

Je voudrais aussi vous exprimer ma 
grande peine partagée par beaucoup de 
Bessancourtois. Notre ami Manuel Moura, 
notre diacre nous a quitté. Cet homme 
toujours au service des habitants, dévoué, 
joyeux nous manquera. J’adresse toute mon 
amitié à sa famille. 

Soyez certains de mon dévouement, celui 
des élus et des services, pour notre ville  
et ses habitants. 

Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,

Jean-Christophe POULET,
Votre maire
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PE R S PEC TI V E S

Perspectives :  
des réunions  

de concertation pour 
dessiner notre ville 

FIN 2021 :  
LA POSTE  

SE DÉPLACE  
DE 20 MÈTRES  

ET DOUBLE  
SES HORAIRES 
D’OUVERTURE !

Dès la fin du mois  
de novembre, les 

services postaux seront 
transférés à la mairie 

et au Super U.  
Objectifs : proposer 

une meilleure qualité 
de service sur tout 

le territoire avec une 
grande amplitude 

horaire et s'adapter à 
l’évolution des usages.

Un service élargi 
sur toute la ville

L’accueil de la mairie 
proposera sur ses 
horaires habituels, 
l’accès aux services 

de La Poste. Les colis 
seront pris en charge 

par le Super U  
qui assurera également 

les opérations 
courantes (sauf 

opérations bancaires). 
Pour les courriers 

recommandés, l’avis de 
passage précisera l'un 

des deux lieux  
de retrait.

Des retraits d’espèces 
possibles en mairie

Compte tenu  
de l’évolution des 

usages, notamment 
due à l’augmentation 

des paiements  
en ligne, le distributeur 

de billets situé sur  
le bâtiment de La Poste 
ne sera plus en service. 

Il sera désormais 
possible d’effectuer  

ses opérations 
bancaires courantes  

en mairie. 

POURQUOI CES RÉUNIONS ? 
Depuis le début du mandat, les élus ont tra-
vaillé pour mettre en œuvre le programme 
sur lequel ils ont été élus.  Le COVID a freiné 
les concertations auxquelles nous étions ha-
bitués. Parallèlement, les élus ont réfléchi à 
l’impact de la crise sanitaire et aux nouveaux 
enjeux pour une ville résiliente (voir motion 
pages 15-17). Le maire a donc décidé d’organi-
ser des réunions pour réexpliquer ces enjeux.  

CES RÉUNIONS SONT-ELLES  
DES RÉUNIONS DE QUARTIER ?   
Après une présentation générale, chaque 
réunion sera l’occasion de faire un focus sur 
un quartier, mais ces rencontres concernent 
tous les habitants de la ville à chaque fois et 
pas uniquement les habitants du quartier. 
En effet, l’implantation de commerces dans 
l’écoquartier, côté gare, concerne tous les 
habitants ; de même que les transformations 
du centre historique ou encore la plaine 
sportive dans le quartier des Brosses et Ma-
lais. Toutes les personnes sont ainsi chaleu-
reusement invitées à chacune des réunions.  

CES RÉUNIONS SONT-ELLES  
DES RÉUNIONS D’INFORMATION  
OU DE CONCERTATION ?   
Ce sont des réunions qui permettent de pré-
senter les projets en cours et ceux qui pour-
raient l’être. Les propositions et remarques 
permettront de faire avancer certains su-
jets. Mais le vrai espace de concertation 
reste l’Observatoire de la Ville, mis en place 
à l’issue de ces réunions. Cette instance sera 
constituée d’habitants intéressés qui pro-
poseront leur candidature pour continuer à 
travailler concrètement pour leur ville.    

POURQUOI CES RÉUNIONS SONT-ELLES 
ORGANISÉES LE SAMEDI MATIN  ?   
Pour pouvoir accueillir le maximum de 
personnes à ces réunions et pouvoir s’or-
ganiser en famille pour y participer, des 
animateurs seront présents pour s’occuper 
de vos enfants durant ces deux heures. Des 
réunions spécifiques sont également pré-
vues pour le personnel communal. Leur ex-
pertise et leur engagement sont précieux. 

L’OBSERVATOIRE DE LA VILLE : UNE INSTANCE 
PARTICIPATIVE, UN LIEU DE DÉBAT !
Composé d’habitants et 
d’élus qui se réuniront 
régulièrement, l’Observatoire 
a été créé pour analyser 
les besoins, évaluer les 
politiques publiques, 

proposer des actions et créer 
de la médiation entre les 
habitants et la Mairie.
Ce sera également un lieu 
d’échanges, d’informations 
et de réflexion sur les 

initiatives de la ville. Ces 
réunions publiques et débats 
permettront d'inventer 
ensemble les solutions 
innovantes pour la ville de 
demain.

La ville organise trois 
réunions publiques, 
intitulées Perspectives. 
Une initiative qui se 
reproduira chaque 
semestre.   



 

PE R S PEC TI V E S

DES RÉUNIONS  
PUBLIQUES POUR 
IMAGINER 
LA VILLE
ENSEMBLE

Focus
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VOUS ÊTES ABSENTS À L'UNE DE CES DATES ? 
VOUS SOUHAITEZ POSER DES QUESTIONS EN AMONT DES RÉUNIONS ? 

CONTACTEZ-NOUS : 
QUESTIONS@VILLE-BESSANCOURT.FR 

Le samedi 4 décembre  
de 10h à 12h

École Simone Veil

Les étapes d’avancement  
de l'écoquartier

Écoquartier des Meuniers

Le samedi 15 janvier  
de 10h à 12h

Gymnase Maubuisson

Le réaménagement du 
quartier des Coupillers 

Brosses et Malais

Le samedi 20 novembre  
de 10h à 12h

Espace Marc Steckar

La renaissance  
du Centre-Bourg

Centre-Bourg

À l'issue des 
réunions, un groupe 
de pilotage constitué 

d’habitants pour 
suivre l’avancement 
des projets au sein 

de l'Observatoire de 
la Ville.

 

Des animateurs 
garderont 
les enfants  

pendant 
les réunions.

√√

L E S  P R O J E T S  D ’ A M É N A G E M E N T  D A N S  L A  V I L L E

M O M E N T  D E  C O N V I V I A L I T É  E T  D ’ É C H A N G E S



F Ê TE S

Des cadeaux “mystères” 
Les fêtes de fin d’année sont  
synonymes de partage et toutes 
celles et ceux qui le souhaitent 
pourront déposer un cadeau 
d’un montant de 5€ le 11 décembre 
sur le marché de Noël. Ils pourront 
à leur tour récupérer un cadeau
fait par un autre habitant.

Un week-end féérique 
pour célébrer les fêtes de fin d'année. 

Une vingtaine de stands d’artisans 
et des animations vous attendent du 
samedi 11 au dimanche 12 décembre 

sur le parvis de l’Église !

Des fêtes  
“Do It Yourself”  
et participatives

Cette année les Bessancourtois sont invités à participer à l’ambiance festive  
et aux décorations : seniors, familles, associations et écoles mettent la main à la pâte  

pour des fêtes de fin d’année solidaires, participatives et transgénérationnelles.

Des décorations faites 
par les enfants de la ville

Les centres de loisirs et écoles de 
Bessancourt créeront des guirlandes, 

boules et autres décorations pour égayer 
les écoles et le centre-ville. De leur côté, 

les seniors de la maison de retraite 
tricoteront des petits objets qui seront 

mis en vente sur le marché de Noël.

Un arbre à vœux
Pour égayer le marché et créer du 
lien, tous les habitants de la ville 
sont invités à déposer de petits  
mots qui seront accrochés à l’arbre  
à vœux.
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FÊTES : "LES ENFANTS VEULENT ÊTRE 
ACTEURS DE CE TEMPS FORT DE L’ANNÉE”
" J’aime beaucoup ce concept de fêtes collaboratives. 
Ça permet de partager un même projet entre les différentes 
générations et d’être créatifs ! "

Faraz
10 ans

UN MARCHÉ DE NOËL 
À BESSANCOURT



F Ê TE S

LA VILLE  
MISE EN  

LUMIÈRE !
Du 27 novembre au 8 janvier,  

le parvis de la Mairie, les écoles, 
 l’église, la Grande rue et le gymnase 

Maubuisson seront illuminés  
pour une ambiance  

féérique !

CONCOURS  
DES PLUS BELLES  
DÉCORATIONS !
Par le biais de ce concours, les 
Bessancourtois sont invités à participer 
à la valorisation de la ville et à sa mise en 
lumière pour les fêtes. Un jury composé 
d’habitants de la ville sélectionnera les plus 
belles décorations et illuminations !
Les gagnants de ces catégories seront 
récompensés :
1ère catégorie : maisons et jardins
2ème catégorie : fenêtres et balcons 
3ème catégorie : vitrines de commerces 
Les participants sont invités à s’inscrire 
en ligne avant le 8 décembre 2021 : 
ville-bessancourt.fr/concours-noel

JAM KIDS 
Une Jam spéciale enfants sur le thème « Disney »  
avec un medley des meilleures musiques de dessins 
animés et en deuxième partie, une scène ouverte à  
tous ceux qui souhaitent donner de la voix. Déguise-
ments bienvenus ! Un goûter sera servi à la fin.

12 décembre à 15h à l’Espace Marc Steckar
Gratuit

L’AGENDA DES FÊTES
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MARCHÉ DE NOËL ET ANIMATIONS 
Laissez-vous transporter par la magie des fêtes 
avec un marché, des châlets en bois, ses artisans 
et des gourmandises pour les petits et les grands. 
Ambiance féérique garantie avec Gospel, spectacle 
de Guignol et manèges !

Les 11 et 12 décembre sur le parvis de l’Eglise
Gratuit

CINÉ JEUNE PUBLIC : 
GRINCH
Chaque année à Noël, 
les Chous viennent 
perturber la tranquillité 
solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours 
plus grandioses, brillantes 
et bruyantes. Quand les 
Chous déclarent qu’ils vont 
célébrer Noël trois fois plus 
fort cette année, le Grinch 
réalise qu’il n’a plus qu’une 
solution pour retrouver la 
paix et la tranquillité : il doit 
voler Noël.

14 décembre à 14h30  
à la salle Paul Bonneville 
Gratuit
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SPECTACLE 
PARTICIPATIF
La Compagnie les Streuhbles 
propose des lectures musicales 
et participatives dans lesquelles 
le public sera acteur de l’histoire 
racontée.

  Adultes

    Samedi 22 janvier à 20h

    Parc du Château

    Gratuit 

Réservation indispensable :  
secretariatpoleculturel@ville-
bessancourt.fr 01 30 40 44 95

« PLANÈTE DES CHAUVES »
Cette exposition présente les œuvres 
récentes des artistes de l’association L’art 
Chauve sous toutes les formes : peintures, 
sculptures, photos, gravures et installations.

  Tout public

  Du mardi 4 au samedi 15 janvier

   Salle Paul Bonneville

    Gratuit

PROJECTION-DÉBAT

SLALOM 
Drame plus que jamais d’actualité en ces 
temps de grands débats sur les positions 
dominantes et les rapports hommes-
femmes, « Slalom » questionne les notions 
d’emprise, de soumission et d’abus en 
essayant de décortiquer des mécanismes  
et situations complexes. Échanges avec  
une actrice du film.

  Tout public

  Jeudi 25 novembre à 20h30

   Espace Marc Steckar

  Gratuit

Réservation indispensable : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95

QUI SE CACHE DERRIÈRE 
RÉMI MARCEAU ?

Retrouvez lors d’une soirée 
inoubliable, le célèbre 
imitateur Rémi Marceau,  
dont les chroniques matinales 
sur « Rire et chansons » 

ravissent plus de 2 millions d’auditeurs  
au quotidien.

  Dès 12 ans

  Vendredi 10 décembre à 20h30

   Salle Paul Bonneville

   Tarifs : 12€/8€/3€

Réservation indispensable :  
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95

ONE-MAN-SHOW

EXPOSITION

LECTURE POUR  
LES TOUT-PETITS
Lecture contée pour les tout-
petits sur le thème de l’amour, mis 
à l’honneur cette année pour les 
Nuits de la Lecture.

 0-4 ans

   Samedi 22 janvier à 15h30

    Maison Donald Winnicott

   Gratuit

Réservation indispensable 
01 30 40 44 00

LE SON DE 
LECTURE 
Conférence participative 
proposée par Les Livreurs.

 Tout public

   Samedi 22 janvier à 18h

  Médiathèque

  Gratuit 

Réservation 
indispensable :  
mediatheque@ville-
bessancourt.fr
01 30 40 44 61

SOIRÉE 
PYJAMA

Dans une ambiance 
chaleureuse et 
amusante, on vous invite, 
le temps d’une soirée, 
à découvrir des jeux  
de créations d’histoires 
ainsi que le jeu de rôle 
« Loup Garou ». 
L’occasion idéale pour 
passer une bonne soirée 
pyjama entre amis !

 8-14 ans

  Samedi 22 janvier à 19h30
  Espace Marc Steckar

  Gratuit 

Réservation 
indispensable : 
secretariatpoleculturel@
ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95

Une saison  
culturelle riche  
et variée !
La saison culturelle 2021/2022 est une invitation à 
l’ouverture et à la découverte. Du théâtre contemporain, 
des concerts, des ateliers pour enfants, des expositions, 
du cinéma, de la musique ou du spectacle vivant : la 
programmation culturelle est conçue pour tous, petits 
et grands, passionnés ou novices !
Infos : ville-bessancourt.fr/saison-culturelle

NUITS DE  
LA LECTURE

8
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Mascarade : une hymne 
à la tolérance et au vivre 
ensemble
Ce court-métrage, tourné, joué et monté par les enfants de 
la ville dans le cadre scolaire a connu un vif succès lors de 
sa présentation en avant-première le 18 septembre dernier. 
Retour sur cette création 100% Bessancourtoise.
Synopsis. Bessancourt est touché par un gaz qui contamine 
tous les habitants de la ville et les transforme radicalement.  
Ils ne parlent plus la même langue, ne se comprennent 
plus, se séparent en clans et s’affrontent. Quelques enfants 
décident néanmoins de sauver Bessancourt et ses valeurs 
en faisant appel au partage, à la solidarité, à l’entraide et au 
dialogue entre les différentes tribus. Ce film est une véritable 
leçon de vie et de tolérance donnée par les enfants de la ville !

Nathalie Derveaux
Maire Adjointe à la Culture et à la Jeunesse

QU’EST-CE QUE LE 100% EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE ?
Mis en place en 2018 par les Ministères de la 
Culture et de l’Education Nationale, ce dispositif 
concerne 10 villes pilotes très actives sur le plan 
culturel en France dont Bessancourt. Il permet 
de favoriser l'accès à l’art et la culture dans le 
milieu scolaire et repose sur 3 piliers : la rencontre 
avec les artistes, la fréquentation des œuvres 
et l’acquisition de connaissances artistiques et 
culturelles. 

COMMENT CE DISPOSITIF  
S’ARTICULE-T-IL À BESSANCOURT ?
Accompagnés par le Centre National des Arts 
de La Rue, nous avons fait le choix de valoriser le 
7ème art et l’image en général. Pour cela, depuis 
septembre 2018,  la ville accueille en résidence 
la Compagnie l’Œil du Baobab, spécialiste du 
cinéma participatif, et Antonia Neyrins, auteure et 
carnettiste de voyage, qui interviennent dans les 
écoles et au collège. L’objectif est de familiariser 
les plus jeunes avec la création et de susciter chez 
eux un intérêt pour le cinéma, ses techniques et 
développer un regard critique et une sensibilité 
artistique. C’est un pari réussi puisque les élèves 
de Bessancourt ont donné naissance à deux 
courts-métrages : Cumulus en 2019 et Mascarade 
en 2021 !

L'Œil du Baobab et le 7ème 
Art à Bessancourt
Cette compagnie propose des projets artistiques 
à cheval entre le cinéma et les arts de la rue. A 
Bessancourt elle a pour objectif de familiariser les 
enfants avec les techniques cinématographiques dans 
le cadre du 100% Education Artistique et Culturelle.

Avec les enfants de la ville, nous avons donné naissance 
à “Mascarade” un court-métrage sous forme d’ateliers 
avec des élèves d’élémentaire et du collège. L’idée 
est de leur faire découvrir le cinéma sur les aspects 
de préparation, répétition, jeu, prises de son et de 
vues, vocabulaire utilisé, maquillage effets spéciaux, 
costumes … Ce dispositif 100% Education Artistique 
et Culturelle a radicalement changé leur regard sur le 
cinéma et sur la culture de façon plus générale.
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A vec plus de 25 000 documents mis à disposition  
de ses visiteurs, la Médiathèque de la ville permet  
à chacun de trouver son bonheur. Mais au-delà  
de la consultation et du prêt de livres, la Médiathèque 
est un lieu culturel pluridisciplinaire qui propose 

une programmation culturelle diversifiée tout au long de l’année : 
expositions, vernissages, concerts, spectacles, lectures, ateliers  
“do it yourself”, stages de dessins ou d’écriture, réalité virtuelle, 
pièces de théâtre, rencontres et dédicaces...

La Médiathèque  
un lieu culturel aux 
multiples facettes

C
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S

25 
évènements 

organisés 
chaque année

100% 
des enfants accèdent  

à l’offre de la Médiathèque 
via l’école 

300 m2
de surface  

dédiée  
à la culture

20 
lectures de contes 

pour les enfants 
par an

Coups de cœur  
de la Médiathèque

EXPOSITION
« Cordes sensibles »
Exposition de photos 
d’instruments à cordes du 
monde par Yanis Baybaud, 
photographe. En partenariat 
avec le Festival Hiver Musical 
« Oh ! Les cordes ».
8 mars au 2 avril  

Médiathèque Marguerite Duras
Gratuit

MUSIQUE 
« Nous y Voix là ! »

Des reprises de 
tubes de la chanson 
française par un duo 
de chanteurs plein 

de complicité, de joie et de pep’s !
7 avril à 14h 
Médiathèque Marguerite Duras 
Gratuit / Réservation indispensable 
mediatheque@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 61

LIVRE
Enfant de salaud, Sorj 
Chalandon (Grasset)
Le point de départ d’Enfant  
de salaud, c’est cette phrase 
que le grand-père de l’auteur 
lui a dite quand il avait 10 ans : 
« Ton père pendant la guerre, 
il était du mauvais côté ». Un 

secret lourd à porter qu’il a affronté 
des décennies plus tard, lorsqu’il a 
mis la main sur le dossier judiciaire 
de son père.
Disponible à la Médiathèque

Le 25 septembre dernier la 
Médiathèque a mis en vente 
358 livres issus de ses anciennes 
collections au profit de l’association 

Tous Ensemble pour Agir !  
Une action solidaire pour faire 
avancer la recherche sur le 
polyhandicap.

FOIRES AUX LIVRES 2021

Un fonds  
de 25 000  
documents



My Boob  
Story,  

un podcast 
qui fait 

du bien !

Toutes les femmes de sa 
famille ont été touchées 
par des cancers féminins. 

Compte tenu des antécédents familiaux, 
à 29 ans, Sophie se fait diagnostiquer et 
est porteuse de la mutation génétique 
BRCA1 qui prédispose au cancer du sein 
et des ovaires. Elle bénéficie dès lors 
d’un suivi préventif qui lui permet 5 ans 
plus tard, en 2020, de détecter un début 
de cancer du sein. 

My Boob Story c’est 
un journal de bord, qui 
plonge ses auditeurs dans son quotidien, ses 
joies, ses réflexions et ses inquiétudes. Une 
véritable immersion que cette journaliste 
radio sait raconter avec justesse : “Le son, 
c’est puissant ! On ne peut pas mentir et 
toutes les émotions son vraies” confie-t-elle. 
Son récit puissant et rythmé par des notes 
d’humour et des conseils variés, elle veut 
qu’il serve à aider les femmes à traverser 
cette épreuve et leurs proches à les soutenir 
au mieux. “Je voulais sortir des clichés sur 
la maladie, casser les tabous, contribuer 
à libérer la parole sur le cancer. Il faut 
démystifier : c’est sérieux, mais ce n’est pas 
grave si l’on est bien soignée “ ajoute Sophie 
Hoffmann.

UNE 
PRÉDISPOSITION 

FAMILIALE

UN JOURNAL  
DE BORD AUDIO Depuis l’annonce du 

diagnostic, elle traverse 
ces turbulences avec son enregistreur 
à portée de main, pour ne pas oublier 
“Je faisais des mémos audios partout 
: dans le taxi qui m’emmenait à ma 
séance de chimiothérapie, à l’entrée du 
bloc opératoire ou lorsque j’ai choisi une 
prothèse capillaire” raconte-t-elle. C’est 
son compagnon qui lui soufflera l’idée 
d’en faire un podcast et de partager son 
histoire. My Boob Story est né. Aussitôt 
Sophie lance une cagnotte sure Ulule, une 
plateforme de financement participatif 
qui lui permet de récolter 5300 € et de 
s’acheter le matériel nécessaire pour se 
lancer. 

LIBÉRER  
LA PAROLE

En France, une femme sur 8 sera atteinte  
du cancer du sein au cours de sa vie. Détectée  

tôt, cette maladie permet à 90% des femmes 
 d’en guérir. Sophie Hoffman, Bessancourtoise et 

journaliste de 34 ans raconte son parcours face 
à la maladie, dans My Boob Story, un podcast 

optimiste, lumineux et rempli d’espoir  
qui raconte son quotidien et ses conseils  

pour faire face au cancer.

@myboobstory.podcast

I NTE RV I E W
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À la découverte  
du patrimoine de 
la ville

Une campagne de sensibilisation
Le cadre de vie et le respect de l’environnement 
sont des priorités et la ville entend les préserver. 
Une campagne d’affichage a été lancée sur les 
bornes d’apports volontaires dans l’écoquartier 
afin de sensibiliser les habitants à la gestion 
des déchets. Objectif : informer du risque de 
verbalisation et responsabiliser chacun quant 
au dépôt de déchets au sol. Cette campagne  
de sensibilisation sera étendue d’ici la fin 2021  
à l’ensemble des bornes de la ville.

Un accès gratuit à la déchetterie
Accessible à tous les habitants de la ville, la 
déchetterie de Bessancourt permet d’évacuer 
des déchets encombrants et spécifiques qui 
ne peuvent être déposés dans les bornes ou 
dans les conteneurs. Chaque foyer bénéficie 
de 16 passages gratuits par an sur présentation 
d’un badge.

Bessancourt regorge de trésors patrimoniaux. 
Depuis les journées du Patrimoine, plusieurs 
panneaux racontant l’histoire d’un monument, 
d’un bâtiment, d’une maison historique ou encore 
d’une place ont été installés partout dans la ville. 
Ce parcours patrimonial vise à valoriser l’histoire, 
l’héritage et l’architecture dans la ville. Il permet 
également de visiter Bessancourt autrement 
tout en s’appropriant ces lieux. Un QR-code est 
disponible sur chaque site pour en savoir plus. 
L’ensemble des panneaux forme une boucle à 
travers la ville : l’occasion idéale pour les découvrir 
lors d’une balade ! 

LUTTE CONTRE LES  
DÉPÔTS SAUVAGES :   
PRÉSERVONS NOTRE 
CADRE DE VIE

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

Brûler les déchets végétaux est interdit  
mais il est possible de les déposer gratuitement 

à la déchetterie !

Soigner son jardin  
en hiver

Taillez les haies 
Il est impératif de tailler hors gel.  

Au début de l’hiver, il est parfois encore possible 
d’éclaircir les plantes les plus vigoureuses.

 Ramassez les feuilles 
Ces feuilles peuvent être utilisées 

comme du compost ou du paillage.

Procédez à la dernière  
tonte du gazon avant l’hiver 
La dernière tonte avant l’hiver et ses premières  
gelées est très importante pour avoir un beau 
gazon au printemps. 

Plantez pour le printemps 
Les semis peuvent commencer  
à être mis en œuvre sous abris  
et dès janvier, certaines variétés  
peuvent même être plantées.

➊

➊

➊

➊ 

➊  

Hivernez les plantes 
les plus fragiles 

Préparez les voiles d’hivernage et autres 
protections pour pouvoir les couvrir  
dès que les températures chutent.
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Des paniers gourmands  
pour les fêtes de fin d’année
Pour célébrer la nouvelle année, la ville  
de Bessancourt offre à ses aînés des paniers 
gourmands livrés à domicile pour celles  
et ceux qui n’ont pu se déplacer au traditionnel 
repas des vœux aux anciens prévu le 30 janvier 
2022. Orchestrée par les équipes  
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
cette vaste opération permettra de livrer des 

centaines de paniers gourmands dans toute la ville. La distribution 
aux domiciles des seniors sera assurée par le Maire et les élus 
municipaux. 

Inscriptions
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr / 01 30 40 44 71

Un grand  
succès pour  
la Semaine  

Bleue
“ Ensemble, bien  

dans son âge, bien  
dans son territoire ”  

C’était le thème de la Semaine Bleue, 
dédiée aux retraités et personnes 

âgées, qui s’est tenue début octobre 
à Bessancourt. Cet événement  
a été l’occasion de concocter  

un programme d’animations visant  
à favoriser le lien social et lutter 
contre l’isolement des seniors.  
Tai-chi, yoga, cueillette, atelier 

pâtisserie, randonnée, thé dansant 
et théâtre, cette nouvelle édition 

a conquis les aînés qui sont venus 
nombreux (160 participants) !

 
une après-midi 
festive pour les 
aînés !

Le dimanche 30 janvier 2022 
à 12h, aura lieu le traditionnel 
repas dansant à l'occasion 
des Vœux des Ainés, salué 
par le Maire, Jean-Christophe 
Poulet, accompagné de 
Marie-Christine Duprez-
Pannetrat, Maire Adjointe 
chargée des Solidarités et du 
Logement et des élus de la 
ville. C’est sous le signe de la 

solidarité et du partage que 
nos séniors pourront profiter 
d’une ambiance chaleureuse, 
d’un déjeuner convivial et d’un 
show musical.

Inscriptions 
ccas.secretariat@ville-
bessancourt.fr
01 30 40 44 71
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Julie, auxiliaire  
de puériculture  

à la crèche collective 
de la Maison Donald 

Winnicott.

AVEZ-VOUS TOUJOURS  
VOULU TRAVAILLER AVEC  

DES ENFANTS ?
C'est pour moi une vocation ! 

J'ai un CAP petite enfance  
et j’ai été ATSEM pendant 

10 ans. Et maintenant, je m'occupe 
d'accompagner les tout-petits 

à la crèche.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
DANS CE MÉTIER ?

J’aime le contact quotidien avec 
les petits, être là pour les rassurer, 

participer à leur éveil... Ce que 
j’adore aussi c’est le travail  

en équipe avec mes collègues  
et l’excellente ambiance au sein  

de la crèche. 

QUEL EST VOTRE RÔLE  
AU SEIN DE LA MAISON  

DE LA PETITE ENFANCE ?
Le rôle des auxiliaires 

de puériculture est très varié. 
Nous sommes chargées 

de l’accueil des enfants, des soins, 
de l’alimentation, de l’hygiène 

et des activités. L’essence 
de notre métier est de répondre 

aux besoins des enfants. 
Nous sommes aussi un soutien 

aux parents. Nous les aidons 
à comprendre les attentes 

des enfants et à y répondre.
Le but est de créer un lien fort 

avec les parents et ainsi 
de les impliquer dans la vie 
quotidienne de la crèche. 

Des sports 
innovants
À Bessancourt, le sport 
à l’école est enseigné 
une fois par semaine 
par Vincent et John, 
éducateurs sportifs qui 
travaillent pour la ville. 
Ils interviennent dans 
les écoles pour parcourir 
les différents champs 
d’apprentissages avec 
les enfants : les sports 
collectifs, individuels 
ou en plein air. Les 
enfants sont initiés à 
de nouveaux sports : 
tchoukball, bumball, 
ultimate... En parallèle, 
toutes les classes du 

CP au CM2 se rendent 
régulièrement à la 
piscine dans le cadre 
de cycles de natation 
financés par la ville pour 
apprendre à être à l'aise 
dans l’eau.

La santé,  
mais pas que !
L'éducation physique 
et sportive à l’école 
est importante 

pour tous les élèves. 
Les bénéfices 
sont nombreux : le 
développement des 
capacités motrices, 
l’éducation à la santé, 
le travail en équipe, 
l’autonomie, le 
dépassement de soi, le 
respect des règles mais 
aussi la découverte des 
activités que l’on peut 
faire à Bessancourt 
grâce aux associations 
locales. C’est un atout 
privilégié pour l’égalité 
des chances et pour la 
formation citoyenne 
des jeunes.

LA MAISON DE LA PETITE  
ENFANCE EN CHIFFRES

Le sport à l’école :  
comment ça marche ?
Tous les 4 ans, un nouveau projet pédagogique d’éducation 
physique et sportive est établi. Objectifs : proposer un 
programme varié et ludique et développer les capacités  
des plus jeunes.

Épanouissement  
et autonomie
Sensibilisation  

à l’écocitoyenneté
Initiation à l’art  

et la culture chez  
les tout-petits

9 professionnelles   
de la petite enfance

24 enfants accueillis

Pour les 30 
assistantes 
maternelles 
réparties sur  
toute la ville

24 enfants  
accueillis

12 professionnelles  
de la petite enfance

ALIMENTATION 100% BIO

Les jeudis  
de 14h30  
à 16h30

1 CRÈCHE 
FAMILIALE

1 LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS

1 CRÈCHE 
COLLECTIVE

VALEURS 

1 RELAIS 
PETITE 

ENFANCE

1 MÉDECIN ET 1 PSYCHOLOGUE  
(COMMUNS AUX DEUX 

STRUCTURES)
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Une ville  
résiliente 

 Lors du Conseil Municipal du 14 octobre, les élus ont voté 
une motion pour une ville résiliente, assortie d’un plan 

d’actions à définir avec les habitants. 

QUELS TYPES DE 
MÉTAMORPHOSES 
NOTRE VILLE DOIT-
ELLE CONTINUER DE 
DÉVELOPPER ? 

Avec les habitants, 
nous devons 
imaginer de 
nouvelles formes de 
vie en ville. Le nouvel élan Post Covid doit 
se manifester autour de trois objectifs :  
•  Une ville inclusive et solidaire, qui s’appuie 

sur ses habitants pour renforcer sa résilience; 
•  Une ville construite et aménagée pour 

répondre aux défis du 21ème siècle; 
•  Une ville en transition qui mobilise 

l’intelligence collective, adapte son 
fonctionnement, et coopère avec les autres 
territoires. 

Les élus veulent y travailler avec les 
habitants. En nous appuyant sur nos 
intuitions. Le Maire et son équipe ont dû 
batailler pour avoir un écoquartier avec 30% 
d’espaces verts, la limitation des hauteurs, 
l’imposition d’espaces 
extérieurs pour tous les 
logements, le maintien 
des arbres existants. 

Les mêmes principes 
seront appliqués pour 
le Centre Bourg et le 
quartier des Brosses 
et Malais. Si nous ne 
voulons pas assister à un 
exode de nos populations 
vers d’autres régions, 
nous devons répondre 
à ce besoin d’espaces naturels, d’arbres, 
d’espaces de promenade.

Dans le cadre du plan de relance, nous avons 
ainsi demandé et obtenu des subventions 
pour désartificialiser certains sols, créer des 
zones de fraîcheur, aménager les espaces 
naturels pour préserver durablement ces 
terres de l’urbanisation, amplifier nos 
efforts en direction de la biodiversité et 
construire de nouveaux équipements 
sportifs et culturels.

DES MESURES ÉTAIENT 
DÉJÀ PRISES OU 

ENVISAGÉES POUR LA 
VILLE RÉSILIENTE ?  

C’est vrai, le pôle agricole de 
proximité, la préservation de 
plus de 60% de Bessancourt 

en espace naturel, les projets sur les coteaux 
sur la valorisation de l’éco système et des 
sources, les projets d’éco pâturage, font partie 
de cette stratégie. Il nous faut aller plus loin.  

POURQUOI ALLER 
PLUS LOIN ? Certaines habitudes prises 

pendant les crises peuvent 
persister sur un territoire. Le télétravail 
développé durant la crise sanitaire en est un 
exemple. Il redessine les dynamiques urbaines 
“domicile-travail”.  

Pour autant il ne faudrait pas oublier les 
travailleurs qui doivent se lever très tôt le matin 
pour effectuer des missions de services, de 
nettoyage, de sécurité et dont la présence est 
par essence requise. Ces personnes ont besoin 
de transports fiables et à des horaires décalés.

L’offre culturelle et de service doit ainsi être 
attractive et accessible pour ne pas être qu’une 
ville dortoir ou de télétravail mais une ville 
d’échanges. Il faut aussi soutenir l’implantation 
de commerces et tenir l’objectif d’installer cinq 
nouveaux commerces d’ici trois ans.
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DES ARBRES  
PRÉSERVÉS
Des constructions  
qui respectent  
la nature.

POURQUOI  
UNE MOTION POUR UNE VILLE  
RÉSILIENTE ?
Du 17 mars au 11 mai 2020, les Français se sont confinés. 
Durant cette cinquantaine de jours, les dynamiques 
urbaines ont été profondément transformées – et le sont 
encore. À toutes les échelles, les dynamiques territoriales 
ont été profondément touchées par cette crise sanitaire. 
Cela nous oblige à entamer une réflexion sur la 
conception même des territoires en matière 
d’organisation du travail, de mobilité, de 
consommation, de gestion de crises et surtout de 
stratégies de résilience intégrant les défis de l’écologie.  

DES 
POULAILLERS

dans chaque 
école
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EN QUOI CE PLAN DE 
RÉSILIENCE CHANGE 
L’ORGANISATION DE 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE ?
Pour bâtir cette ville 
résiliente, nous avons 
plusieurs défis devant 

nous. Le défi de donner le goût de vivre pleinement 
notre ville avec une audace culturelle, sportive, une 
vie riche pour toutes les générations. Vous l’avez 
vu tout récemment dans vos boites à lettres, le 
programme culturel est ambitieux. La vie associative, 
si éprouvée, retrouve des couleurs malgré toutes ces 
difficultés.  

Pour accentuer l’effort, nous devons améliorer la 
cohérence entre les délégations Sport, Culture, 
Éducation populaire et Fêtes et Cérémonies. 

Ainsi la première Adjointe, Nathalie Derveaux, 
aura la délégation Culture, Jeunesse et Fêtes et 
Cérémonies. Elle sera accompagnée pour cela de 
trois conseillers municipaux délégués : un conseiller 
municipal délégué à la vie associative, John Li Lun 
Yuk ; un conseiller municipal délégué aux projets 
jeunes, fêtes de la jeunesse et cérémonie des jeunes 
diplômés, Azzedine Messaoudi et une conseillère 
municipale déléguée aux fêtes et cérémonies, 
manifestations commerciales et marchés, Laurianne 
Danguilhen.  

Jean-Pierre Gaffez, Maire Adjoint, mutualisera deux 
délégations. Sa délégation sera donc dénommée 
ainsi : Sports, Équipements Sportifs, Université 
des Savoirs et Espace de vie Sociale. Pour l’aider, le 
Maire a nommé un conseiller municipal délégué à la 
Vie sportive et Événements sportifs en la personne 
de Loïc Vauchel et un conseiller municipal délégué 
à l’Espace de Vie Sociale et à l’Université des savoirs, 
Jean-Paul Mascheroni.  
Vous l’avez compris, deux délégations au lieu de trois, 
deux commissions au lieu de trois, pour fluidifier et 
pour davantage de cohérence.  

L’environnement, 
et notamment 
la gestion des 
espaces verts, 
est à retravailler 
en profondeur. Les différentes réformes et 
restrictions sur l’utilisation des pesticides 
sont bénéfiques pour notre environnement.  

Reste à trouver des moyens efficaces, 
passant par des changements de pratiques, 
telle la fauche tardive et les prairies, mais 
également un travail plus fin sur certains 
espaces, les parcs et jardins mais aussi 
bien entendu le cimetière. D’autant que 
nous augmentons la surface en espace 
verts à entretenir auxquels se rajoute les 
points d’eau pour les oiseaux migrateurs, 
les ruches, la permaculture, les jardins 
partagés.  

La délégation d’Estelle Cabaret, 
Adjointe à l’Environnement, 
Transition Écologique et 
Cadre de Vie sera renforcée 
d’une conseillère municipale 
déléguée au Cadre de Vie et 
Urbanisme. Cette mission sera 
confiée à Adeline Colomba. 
Cette nouvelle délégation se 
partagera avec la délégation 
Aménagement du Territoire et 
Urbanisme, fortement sollicitée. 

Les bras de fer se multiplient avec 
les promoteurs. Nous devons défendre notre 
territoire, alors que les différentes mesures 
législatives vont encore dans le sens de 
l’urbanisation et de la densification. 

Didier Leclercq, notre Maire Adjoint à 
l’Aménagement du territoire, à l’Urbanisme 
et au Budget, a fort à faire. D’autant qu’il suit 
de très près la rénovation de l’église et de 
notre patrimoine en général.  

CETTE MOTION  
A VOCATION  
À RENFORCER 
LES DÉLÉGATIONS 
ENVIRONNEMENT  
ET AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE.  

LA CULTURE
une priorité  
pour la jeunesse

PRÉSERVER 
nos espaces 
naturels de la 
pollution.
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Farid Lazaar est Maire 
Adjoint à la Sécurité et 

Paisibilité Publique, pour d’avantage de cohérence, 
il héritera de la délégation Circulation. 

William Mossé, Maire Adjoint aux Travaux et à 
l’installation de nouveaux commerces et au suivi 
du Centre Technique Municipal se voit ajouter la 
délégation Démarche Qualité. Le but est d’évaluer 
nos politiques sur l’espace public et d’être exigeants 
avec les prestataires et les entreprises. 

Fathia Refoufi, Maire Adjointe au Projet Éducatif, est 
épaulée par Florence Leduc, conseillère municipale 
déléguée à la politique et 
équipements de la petite enfance 
et au Conseil Municipal des 
Enfants. Un travail important se 
mène pour réaliser et ouvrir de 
nouveaux équipements.  

Nous sommes persuadés que 
participer à la vie de sa ville, ce 
n’est pas poster des atrocités et 
des mesquineries sur les réseaux 
sociaux. Participer c’est intégrer les 
groupes de concertation, débattre 
dans nos réunions publiques. La 
ville résiliente se construira avec 
les habitants. L’Observatoire de la 
ville va être lancé suite aux réunions 
« Perspectives » (voir page 4). 

Thomas Delecroix devient conseiller 
municipal délégué à l’Observatoire 
de la ville.  
Grégory Nedelec est conseiller 
municipal délégué aux Pratiques 
Numériques et à la Communication. 

Virginie Loureiro est conseillère 
municipale déléguée au Personnel 
et de la Vie Communale.  
Vous l’avez constaté, lors de la crise sanitaire, nous 
avons fait face au défi de la solidarité du quotidien. 
D’autant que de récents rapports démontrent 
l’accroissement des inégalités. 

Nous avons aussi la délégation Logement, si 
compliquée à suivre avec un nombre de demandes 
croissant. Nous pouvons compter pour cela sur la 
conseillère municipale déléguée aux Solidarités et 
au Logement en la personne de Marie-Christine 
Duprez-Pannetrat.

QU’EN EST-IL  
DES AUTRES 

DÉLÉGATIONS ? 

L'ÉDUCATION 
CITOYENNE
une priorité pour  
les générations 
futures.

Nulle raison d’évoquer le monde 
d’après si ce n’est pas pour à 
la fois articuler une nouvelle 
organisation avec le programme qui nous a fait élire 
et les nouveaux défis qui s’ouvrent à nous. 

L’exécutif sera ainsi ramené de 8 à 7 Adjoints, ce 
qui permet d’ouvrir le champ des délégations afin 
d’impliquer davantage de conseillers municipaux et 
de répondre de façon ciblée et lisible aux besoins de 
la ville et de ses habitants. 

De plus nous avons le plaisir d’accueil deux 
nouveaux Élus, Lucie Herrero et Thierry Lamy. 
En effet pour des questions d’éloignements 
géographiques, pour des raisons professionnelles 
et personnelles, deux autres élus ont démissionné 
et nous les remercions pour leur engagement.

UNE NOUVELLE 
ORGANISATION AU 
SERVICE DE CETTE  
AMBITION 

TOUS SOLIDAIRES !
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Démêler  
le vrai  

du faux

 Il est possible de poser
 ses déchets à côté des bornes
 et conteneurs 
FAUX
Tout dépôt au sol ou en dehors 
des bornes de collecte est passible 
d’une amende de 135€ dressée 
par la Police Municipale, en charge 
de faire respecter le code de 
l’environnement.

 Les déchets volumineux
 peuvent être déposés
 gratuitement à la déchetterie
VRAI
La déchetterie de Bessancourt 
vous permet d’évacuer  
des déchets encombrants et 
spécifiques que vous ne pouvez 
pas déposer lors des collectes. 
Chaque foyer bénéficie de 16 
passages gratuits par an  
sur présentation d’un badge.

Il est important de bien 
nettoyer les emballages 
avant de les mettre au tri.
FAUX
Il n’est pas nécessaire de laver 
vos emballages. C’est une étape 
qui existe dans le processus 
de recyclage. Il est par contre 
important de bien vider les 
emballages et de ne pas les 
empiler.

VRAI FAUX



TR I BU N E S D E S G ROU PE S

Lors du conseil municipal du 
14/10/21, le maire de la ville de 
Bessancourt nous a invité à lui 
donner quitus dans le cadre 
de l’approbation d'une motion 
dont la seule et unique ambi-
tion reste et demeure la mise 
à l'écart d'une de ses adjointes. 
En véritable autocrate ce der-
nier a refusé d'expliquer à l'as-
semblée délibérante les rai-
sons qui ont pu déterminer un 
tel choix ; laissant la part belle à 
toutes les hypothèses, notam-
ment celles qui y verraient des 
raisons professionnelles voire 
personnelles. 
Mais au delà, cette motion qui 
se voulait inclusive et partici-
pative s'est distinguée par son 
incapacité à associer toutes les 
composantes du spectre poli-
tique local à son élaboration. 
Agir pour Bessancourt ayant 
le jour même, découvert ce 
document programmatique, a 
demandé que l'adoption de ce 
dernier soit reporté. En vain ! 

Y avait-il urgence à traiter le 
jour même des orientations 
qui engagent la ville pour les 
prochaines années ? 
Nous, Agir pour Bessancourt 
proclamons que si urgence il y 
a, elle est climatique et s'inscrit 

dans la désartificialisation des 
sols, dans l'aménagement de 
zones de fraicheur et dans un 
développement urbain mai-
trisé. Une "intuition" qui a fait 
défaut à M. Poulet en 4 man-
datures. Nous ne voulons pour 
preuve de cette incurie, que 
la vente par la commune des 
parcelles BB248-249-254-255, 
situées rue des Genêtes, en 
vue d'intensifier l'urbanisation 
de notre commune. 
De même, si urgence il y a, elle 
réside dans la rénovation de ce 
joyau architectural du 13ème 
siècle que constitue notre 
église. Démarches en sauve-
garde de notre patrimoine 
communal qui attendent de-
puis un peu plus de vingt an-
nées. Pour une ville telle Bes-
sancourt, inscrite au cœur du 
massif forestier de Montmo-
rency, la valorisation de nos 
chemins de randonnées, le 
développement de nos pistes 
cyclables au même titre que 
la protection de nos écosys-
tèmes constituent des points 
d'urgence pour toute politique 
de développement durable 
qui s’honore. 
Encore une intuition dont le 
caractère fondamental a en 4 
mandatures échappé à notre 

édile cumulard. 
Fierté de ses mandatures, la 
ZAC des Meuniers cristallise 
toutes les attentions de l'Au-
torité Territoriale bessancour-
toise. Et pourtant, conçue en 
dépit du bon sens, ce nouveau 
quartier pointe du doigt l'in-
capacité de notre municipa-
lité à anticiper l'accueil de ces 
nouveaux bessancourtois, no-
tamment dans l'absence d'in-
frastructures, scolaires, cultu-
relles et sportives adaptées ou 
encore dans l'émergence de 
déserts médicaux. 

Comment conclure cette ana-
lyse sans pointer du doigt la 
mère de toutes les urgences : 
l'urgence démocratique. Une 
urgence dont fait fi M. Poulet 
lorsque par exemple sur des 
considérations de sécurité pu-
blique il communique a mi-
nima pour l'installation d'une 
usine classée SEVESO aux 
portes de notre territoire. 

Cette motion, visible sur le site 
de la ville : PV Conseil Muni-
cipal 14/10/21, nous conforte 
dans l'idée selon laquelle l'ac-
tion publique doit être au ser-
vice de l'intérêt général. 
Agir pour Bessancourt

La rentrée à Bessancourt a été 
très riche. 

Après un large succès de la fête 
foraine à la fin août, le Mois de 
la Citoyenneté et du Développe-
ment Durable nous a offert de 
nombreux moments d’échanges, 
de culture et de bonheur.  

Nous avons eu un grand plaisir à 
accueillir les nouveaux Bessan-
courtois en leur présentant notre 
belle ville. 

Nos bambins ont pris place dans 
nos différents groupes scolaires, 
les interventions de sport et de 
jeux ont repris également. Il nous 
tient à cœur que tous les enfants 
s’y épanouissent. 

Dans les mois à venir, comme il 
nous est cher, de nombreuses 
et diverses activités culturelles 
vous seront proposées comme 
vous avez pu le constater dans le 
programme qui a été distribué 
dans vos boites aux lettres. 

La Foire de l’Automne et les fêtes 
de fin d’année qui prennent 
naissance dans notre program-
mation, permettront l’enchante-
ment des petits et des grands et 
seront, nous l’espérons, des lieux 
d’échange et de partage. 

Nous nous engageons égale-
ment à vous rencontrer, à ré-
pondre à vos questions, à re-
trouver le chemin des réunions 
publiques puisque les conditions 

sanitaires nous le permettent dé-
sormais. 
La pandémie nous a éloignés, 
malheureusement, et il nous 
tarde de pouvoir vous retrouver 
et de vous faire participer à la vie 
de votre ville. 

À très vite  

Pour les élus du groupe 
Dynamique  

Adeline COLOMBA  

Thomas DELECROIX 

Co présidents du groupe  
majoritaire  
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RETROUVEZ 
LE PROGRAMME  
DE LA SAISON  
CULTURELLE  SUR 
VILLE-BESSANCOURT.FR/SAISON-CULTURELLE

Jams

Concerts Théâtre

Cinéma

Expositions

Ateliers

Rencontres


