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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.
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L’année 2022 s’ouvre sur une nouvelle vague 
de Covid, doublée de l’apparition d’un 
nouveau variant. C’est à nouveau une épreuve 
de vigilance qui nous attend. 

J’ai pris la décision d’annuler les réunions 
publiques et les cérémonies de vœux du mois 
de janvier. Nous allons dans le même temps 
renforcer la présence de proximité pour les 
personnes les plus vulnérables. Espérons que 
ce début d’année ne présage pas de trop longs 
mois compliqués.

D’autant qu’à Bessancourt, de nombreux 
projets avancent, avec l’ouverture d’une 
nouvelle crèche familiale, d'une ludothèque, 
d’une plaine de jeux sportifs et enfin la 
mise en route du chantier d’une nouvelle 
salle de sports et de culture qui complètera 
nos équipements. Le projet de Forêt de 
Pierrelaye-Bessancourt est engagé avec 
la plantation de plusieurs milliers d’arbres. 
Enfin notre pôle agricole débutera aussi 
cette année, ainsi que l’écopâturage 
et l’extension des jardins familiaux ou 
partagés.

Nous élirons notre Président ou Présidente 
de la République cette année. Souhaitons 
que les électeurs choisissent une femme ou 
un homme qui sera garant de notre unité, 
et qu’une France fraternelle, exigeante sur 
le respect de ses valeurs et de son histoire, 
tout en étant ouverte sur le monde et 
accueillante, continuera d’exister. Souhaitons 
que la communauté internationale prenne 
des décisions fortes pour défendre notre 
environnement.

À Bessancourt aussi, nous avons des efforts à 
fournir pour notre cadre de vie. À commencer 
par le respect des espaces naturels, la gestion 
des déchets où nous constatons parfois des 
actes délinquants de dépôts, y compris à 
côté des bornes d’apport volontaire. Nous 
avons chacun et chacune une responsabilité 
pour préserver notre environnement, pour 
reconquérir une qualité de vie.
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos 
proches, aux personnes que vous aimez, une 
belle année 2022.

Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,

Jean-Christophe POULET,
Votre maire
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Lenny

“ Je souhaite à tous les habitants de Bessancourt qu’ils soient heureux. ”

“ Cette année, je vous souhaite une bonne santé en faisant du sport ! ”

Maxence

“ Bonne ann
ée à toute

s et 

à tous. Je 
vous souhait

e de 

rester en b
onne santé

 et 

d’être bienv
eillants les 

uns avec 

les autres. 
” 

Thomas

“ J’aimerais qu’il n’y ait plus du tout de harcèlement dans les 
écoles. ” 

Olivia

“ En 2022, je voudrais 
que les gens gâchent 
moins de nourriture. ” 

Lucie

" Je vous souhaite une bonne santé à tous pour la nouvelle année. ” 

Maëlys
VO EUX 2 02 2

Les élus du Conseil 
Municipal des 
Enfants vous 

souhaitent une 
bonne année 2022 !

“ Je vous souhaite une bonne année et une excellente santé. ” 

Djiby

“ Je souhaite une
 merveilleuse 

année à tout le m
onde! Que 

cette année soit
 celle de la 

bonne santé et d
u bonheur. ”

Faustine
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“ Bonne année ! Je souhaite 
plus de fraternité et de 
solidarité dans le monde. ” 

Matthew

“ Je souhaite à tous les
 habitants 

de Bessancourt une merveilleuse 

année éco-responsable 
! ”  

Théo

“ En 2022, j'aimerais que 
tout le monde fasse 

attention à la nature 
pour l’aider à grandir. ” 

Lila

“ J’espère que
 nous pourron

s 

nous retrouve
r en toute 

convivialité lo
rs d’événements 

festifs en 2022. " 

C
lé

m
en

tin
e

VO EUX 2 02 2

“ Bessancourt est une ville géniale, chaque habitant peut y apporter beaucoup. On est tous différents, avec nos qualités et nos défauts mais c'est cela qui fait notre force ! Bonne année 2022. "

Clara

“ Je vous sou
haite à tous 

une très bonn
e année 

2022. Qu'elle soit rem
plie de 

bonheur." 

M
at

his

“ Je souhaite
 à tous 

une belle et h
eureuse 

année 2022, 
meilleure 

que 2021 ! ” 

Lucas

Magazine de Bessancourt    5



S PO R T S

Un nouvel 
espace pour 
plus de 
sport et de 
culture

C
H

IF
FR

ES
 C

LÉ
S

500 
places 

de spectacle 

730 m2
dédiés à la pratique sportive 

et aux spectacles

100 m2
pour les 

activités associatives

POURQUOI UN NOUVEL ÉQUIPEMENT ? 
Nous disposons aujourd’hui de deux complexes 
sportifs, très sollicités par les associations et les enfants 
de la ville dans le cadre scolaire, qui ont pris de l’âge et 
qui demandent une rénovation. Depuis la pandémie, 
le sport prend une autre dimension avec une 
augmentation du nombre de licenciés et de créneaux. 
Il est donc nécessaire de répondre à ces besoins avec 
un lieu adapté.   

CE LIEU SERA-T-IL UNIQUEMENT DÉDIÉ À LA 
PRATIQUE SPORTIVE ?    
Non, loin de là ! Il s’agit d’un grand espace polyvalent 
qui accueillera dès fin 2023 une grande partie de nos 
évènements culturels, avec un système de gradins 
amovibles pouvant accueillir jusqu’à 500 places et 
une conception acoustique pour les concerts.   

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE CE 
NOUVEAU BÂTIMENT ?  
L’architecture, pensée pour s’intégrer parfaitement 
à son environnement, laissera largement la place 
au bois et aux matières naturelles. Le bâtiment 
de 1000m2 sera entouré d’un rideau végétal, tout 
en préservant les arbres existants. Il sera composé 
d’une grande salle polyvalente de 730m2 dédiée à la 
pratique sportive et aux spectacles et d’une salle de 
100m2 pour des activités plus spécifiques comme 
la danse. Des espaces communs et locaux annexes 
aménagés (sanitaires, douches, vestiaires, espaces 
de rangement...) seront adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.    

COMMENT CETTE SALLE POLYVALENTE SERA 
FINANCÉE ?   
Ce nouvel espace polyvalent de 1,9 million d’euros 
sera financé à hauteur de 50% par la Région et le 
Département. Les 50% restant seront pris en charge 
par la ville.  

Avec l’arrivée de nouveaux 
habitants et des offres sportives 
et culturelles en constante 
augmentation, la construction 
d’un nouvel équipement dans 
l’écoquartier prévu pour 2023 
permettra de proposer des activités 
plus nombreuses. 
Jean-Pierre Gaffez, maire adjoint au Sport 
et aux Équipements Sportifs
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Virginie Loureiro
Conseillere Municipale Déléguée 

en charge du personnel 

UN GRAND 

" Un grand merci à tous ceux 
qui s'occupent de la ville en 
coulisses !

Plus que jamais, les agents de 
Bessancourt ont été mobilisés en 
2021 et le seront encore en 2022. 
Cela traduit l'engagement de 
chacun et chacune pour un service 
public de qualité. "

La pandémie a beaucoup changé 
l'organisation au sein des services de 
la ville. Malgré cela, tout le personnel 
continue d'œuvrer au quotidien pour 
chaque habitant.

E N G AG E M E NT
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RETOUR SUR LA RÉUNION 
PUBLIQUE “CENTRE-BOURG” 

Le 20 novembre 2021, une réunion publique a eu lieu sur la renaissance 
du Centre-Bourg, à fort potentiel d’attractivité et de convivialité, tant sur les 

plans historique, culturel, patrimonial, qu’architectural. 

Valoriser l’activité commerciale 

Ce projet global vise à renforcer 
l’attractivité économique de la ville avec 
l’implantation prioritaire de nouveaux 
commerces de restauration. La convivialité, 
l’un des points essentiels du projet, sera 
à l’honneur avec la création de terrasses 
extérieures pour chaque commerce.

RAVALEMENT 
DE FAÇADE 
EN 2022

COMMERCES ET 
LOGEMENTS 

FACE À LA POSTE

Une étude pour repenser le 
centre-ville 

La ville a lancé une étude urbaine 
pour repenser l’aménagement des 
espaces qui entourent la Mairie. Enjeux : 
désimperméabiliser les espaces publics, 
repenser la mobilité et redynamiser les 
commerces. 

 Revaloriser le patrimoine 

Grâce à une subvention importante 
de l'Etat, la façade de la Mairie sera ravalée dans 
les prochains mois. L’église, classée monument 
historique, est inscrite dans la planification de 
restauration par la direction culturelle de la 
région et fera l'objet d’importants travaux qui 
démarreront en 2023. 

 Favoriser la mobilité douce 

Un des axes majeurs de la 
rénovation du Centre-Bourg est la place 
qui sera donnée aux piétons et aux espaces 
propices à la promenade. L’objectif est de 
protéger notre environnement en favorisant 
les mobilités douces, particulièrement avec 
des voies piétonnes et cyclables. Pour cela, 
la place de la voiture sera repensée et l’actuel 
parking militaire d'une centaine de places face 
à la base aérienne sera mis à la disposition de 
la ville pour apporter une offre alternative de 
stationnement sur ce secteur. 

Revaloriser et embellir les espaces 
publics 

Avec 60% d’espaces naturels, Bessancourt a 
fait de la préservation de ses espaces verts 
une priorité. Face au défi climatique, l’enjeu 
est désormais de lutter contre les îlots de 
chaleur (espaces sans arbres imperméables 
à l’eau) grâce à la désartificialisation des sols, 
la création de zones arborées et de jardins 
publics. Plus globalement, la rénovation 
du Centre-Bourg permettra aux habitants 
de bénéficier d’un meilleur cadre de vie, 
mieux sécurisé, plus vert et plus reposant, 
avec davantage d’espaces de rencontres et 
d’échanges.

PE R S PEC TI V E S

© Atelier d'architecture Félix

© Artkansas 
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L'écoquartier 
un exemple 
d’aménagement 
vertueux  

Une réunion publique 
“Perspectives” a eu lieu dans 
l’écoquartier le 4 décembre 
dernier. Un moment pour les 
élus et habitants d’évoquer 
ensemble les dernières 
étapes de l’aménagement du 
quartier. 

DES ÉQUIPEMENTS 
ÉCO-CONÇUS ET INCLUSIFS 

Lancé en 2014, l’aménagement du quartier 
des Meuniers entre dans sa dernière phase, 
laissant place à de nouveaux équipements. 
Première sortie de terre, l’école Simone Veil 
avec sa toiture végétalisée et ses matériaux 
basse consommation, vient d’obtenir le 
label “Energie Passive”. Outre l’aspect 
architectural, cette nouvelle école 
a été conçue pour enseigner 
autrement, de façon inclusive 
et en proposant des projets 
innovants. Une nouvelle 
crèche associative a 
ouvert fin 2021 (avec 
50% de berceaux pour 
la ville), à côté de la 
nouvelle ludothèque, 
ouverte à tous et qui sera 
inaugurée courant mars 
2022. 

PLACE AUX 
COMMERCES DE 
BOUCHE 

Si le Centre-Bourg s’imagine comme 
le lieu des restaurants avec des terrasses 
autour d’une jolie place, l’ambition de la ville 
pour l’écoquartier est de valoriser l’activité 
économique avec l’arrivée de sept nouveaux 
commerces qualitatifs, principalement de 
bouche (épicerie fine, pizzeria traditionnelle, 
brasserie, boulangerie...) qui permettront de 
renforcer le lien social et la convivialité. 

RENFORCER LA 
SÉCURITÉ 

Un système de vidéosurveillance, géré 
en lien avec l’agglomération du Val Parisis est 
destiné à sécuriser les lieux d’échange et de 
passage et à verbaliser les infractions liées au 
stationnement. 

LA PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ  

Avec 35% d’espaces verts, la préservation 
du cadre de vie et de la biodiversité sont des 
éléments essentiels de l’écoquartier. Les 
jardins de pluie permettent d’évacuer les eaux 
pluviales tout en offrant à chacun la posibilité 

de profiter d’îlots de fraîcheur et de détente. 
Un étang sera prochainement 

créé pour offrir aux différentes 
espèces d’oiseaux migrateurs 

un point de repos. 
Pour sensibiliser les plus 

jeunes au cycle de la 
nature et au gaspillage 
alimentaire, les 
poulaillers et vergers 
sont mis à disposition 
des écoles. 
Des jardins partagés 
et un écopâturage 
verront le jour dans les 

prochains mois. 

PE R S PEC TI V E S
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PE R S PEC TI V E S

“PERSPECTIVES”, 
LES RÉUNIONS PUBLIQUES 

CONTINUENT   

Le samedi 12 février
de 9h45 à 12h

Gymnase 
Maubuisson

Le réaménagement 
du quartier des 

Coupillers

MOMENT D'ÉCHANGE

Brosses & Malais

Une troisième réunion publique se tiendra au Gymnase Maubuisson, le samedi 12 février. 
Un moment d'échanges entre habitants, élus, et acteurs de l'aménagement du territoire 

pour discuter du réaménagement du quartier des Coupillers aux Brosses et Malais.

SI VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE PRÉSENT.E.S À CETTE RÉUNION, ENVOYEZ-
NOUS VOS QUESTIONS À QUESTIONS@VILLE-BESSANCOURT.FR ! 

À l'issue de la réunion, 
un groupe de pilotage 

constitué d’habitants et 
d'élus suivra l’avancement 

des projets au sein de 
l'Observatoire de la Ville.

√√

Des animateurs 
garderont les enfants  
pendant les réunions.

Les projets 
d’aménagement 

dans la ville
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E N V I RO N N E M E NT

NOS ARBRES : 
UN PATRIMOINE À PRÉSERVER  

La forêt et la nature font partie de l’identité de Bessancourt 
et la préservation du patrimoine arboré est primordiale 
pour l’équilibre environnemental. Il s’agit de protéger, 
de soigner, de replanter et de préserver nos arbres qui 

contribuent à notre qualité de vie. 

arbres plantés 
dans toute la 
ville d’ici à 
2025

Fragilisés par des champignons, 
des parasites ou les intempéries.

Pour valoriser la biodiversité en 
milieu urbain. Tous les habitants 
sont invités à se joindre à cette 
initiative pour fleurir la ville. 

Ces opérations 
consistent à supprimer 
des branches 
importantes, pour 
maintenir les arbres en 
bonne santé.

Dans l'écoquartier, la ville impose 
aux promoteurs d’adapter 
l’architecture pour qu’elle 
s’intègre à l’environnement, sans 
toucher aux arbres.

Pour préserver le 
patrimoine arboré 
dans l'écoquartier

5

240 000

2

Pour reboiser et 
désartif icialiser les 
sols dans les zones 
plus urbaines et 
conserver des îlots 
de fraîcheur. 

arbres ont été 
replantés

arbres ont 
été conservés

Taille, élagage, 
rabattage et 
enlèvement de 
branchages 

Pour prendre soin 
des arbres 

Pour maintenir la 
sécurité autour des 
arbres

Pour planter 
de nouveaux 
sujets partout 
dans la ville

Pour fleurir le pied des 
arbres de la départementale

arbres plantés dans le cadre du 
programme de reforestation de la 

plaine Pierrelaye-Bessancourt

Arbres morts ou 
touchés par la 
maladie sur le 
territoire de la 
ville abatus

450 368

Pour créer un 
espace forestier 
dans la plaine 
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CU LT U R E

Redonner ses lettres de noblesse à la 
lecture  

Les Nuits de la Lecture, évènement festif et 
ludique, reviennent pour une 5ème édition 
partout en France ! Objectifs : valoriser le plaisir 
de lire, le goût de la découverte, l’échange et le 
partage.   
Ce temps fort culturel vise à partir à la conquête 
de nouveaux lecteurs et réaffirmer la place 
essentielle du livre et de la lecture dans nos 
vies. À cette occasion, des animations et des 
activités autour de la lecture sont organisées 
dans les lieux de culture.
     

Un programme pour tous les âges
Pour cette nouvelle édition, c’est le thème de 
l’amour qui est mis à l’honneur avec plusieurs 
rendez-vous bessancourtois pour les grands 
et les petits, amateurs ou passionnés, le 
samedi 22 janvier dès 15h. Une lecture contée 
sur le thème de l’amour pour les tout-petits 
(Maison Donald Winnicott le 22/1 à 15h30), une 
conférence participative sur la lecture à voix 
haute (Médiathèque le 22/1 à 18h), une soirée 
pyjama (Espace Marc Steckar le 22/1 à 19h30) et 
un spectacle participatif pour les adultes (Parc 
du Château le 22/1 à 20h). 
 
Infos : ville-bessancourt.fr/saison-culturelle 

Nuits de  
la lecture :
L’AMOUR À L’HONNEUR
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CU LT U R E

Demandez le 
programme ! 

FiXion 
Le 1er mars à 18h30 

à l’Espace Marc Steckar
 

FiXion est la première série 
cinématographique, itinérante et 

participative réalisée dans l’espace public. 
Du Pays Basque à la Picardie, en passant 

par Bessancourt, Fosses, Noisy-le-sec, 
plus de 200 personnes ont participé à 
cette aventure. Cette projection fera la 

part belle aux images et aux participants 
bessancourtois.s.e.s ! 

Azur et Asmar 
Le 3 mars à 17h30 

à l’Espace Marc Steckar 

Bessancourt lance 
sa première édition 
de la Semaine du 
Cinéma avec une 
programmation 
entièrement 
dédiée au 7ème art !
  
L’association l’Œil du 
Baobab en résidence à 
Bessancourt, vous invite 
à vivre une aventure cinématographique à bord de son taxi 
anglais, l’Auto Studio, pendant la Semaine du Cinéma. 

Par petit groupe de 6 participant.e.s et accompagné.e.s par 
une équipe de professionnels du cinéma, vous participerez, 
dans un premier temps à un atelier afin d’imaginer une 
histoire que vous tournerez ensuite dans l’Auto Studio. 
À la fin du tournage, vous repartirez avec votre propre film. 

Durant l’atelier vous aborderez le lexique 
cinématographique, le scénario, le maquillage, le son, le 
montage. Vous échangerez vos idées pour inventer un 
scénario, choisir un univers, des costumes, un personnage 
et réaliser ensemble un film court. 

1. Venez inventer votre film court en vous inscrivant à 
l’un des ateliers suivants qui se dérouleront au Gymnase 
Maubuisson :
 
· Le mardi 1er mars de 10h à 12h30  
· Le mardi  1er mars de 14h à 16h30 
· Le mercredi 2 mars de 10h à 12h30 
· Le mercredi 2 mars de 14h à 16h30 
· Le jeudi 3 mars de 10h à 12h30 

2. Les participants aux ateliers tourneront 
leurs films à bord de l’Auto Studio 

· Le vendredi 4 mars aux Brosses et Malais 
· Le samedi 5 mars devant la Mairie

Ce projet intergénérationnel s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans, et aux jeunes 
entre 12 et 25 ans.

C’est la 
Semaine du 
Cinéma du 
1er au 4 mars

Inscriptions et renseignements :  

Marie Pleyber : 
06 63 22 56 06 / loeildubaobab@free.fr 
Centre Communal d’Action Sociale : 
01 30 40 44 71 / 
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr 

 
Une 

sélection de 

grands classiques 

du cinéma sera 

disponible à la 

Médiathèque

Nous Trois ou Rien
Le 4 mars à 20h 

à l’Espace Marc Steckar 

2 courts-métrages imaginés, créés, 
joués et réalisés par les enfants de 

Bessancourt dans le cadre du “100% 
Education Artistique et Culturelle”.

Jeune public

Grand

public

Cumulus / Mascarade
Le 2 mars à 18h 

à l’Espace Marc Steckar 
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IL NOUS RESTE LES MOTS
Georges Salines a perdu sa fille Lola dans les attentats du 
13 novembre 2015 au Bataclan. Azdyne Amimour, est le 
père de Samy, l'un des trois terroristes. De leur rencontre 
a émergé un dialogue inédit...

 Dès 13  ans

   Vendredi 4 février à 18h30

    Médiathèque

   Gratuit

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

CONFÉRENCE

RENCONTRE-DÉBAT SPECTACLE

À TOUT PRIX
Véronique est en couple depuis 3 ans 
avec Barnabé, son assistant. Mais, la 
cohabitation s’avère difficile depuis qu'elle 
l'a licencié. Sans qu’ils le sachent, une 
grosse somme d’argent est cachée dans 
leur salon. Ce pactole doit être À Tout Prix 
récupéré par Daniel, un vrai bras cassé !

 Tout public

   Vendredi 11 février à 20h30

   Salle Paul Bonneville

   Tarifs : 15€ | 10€ | 4€

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

AG E N DA

Depuis 2012, Bessancourt aide ses jeunes dans 
la concrétisation de leurs projets culturels, 
solidaires ou entrepreneuriaux. 

Le 12 février, une conférence sera organisée 
avec 3 jeunes Bessancourtois qui ont réussi à 
transformer leurs idées en actions très concrètes 
au service des autres.  

Vous avez entre 15 et 25 ans et vous avez un 
projet innovant que vous souhaitez concrétiser ? 
Cette conférence vous permettra de comprendre 
comment la ville peut vous accompagner et 
participer au financement de vos projets.

 Tout public
 Samedi 12 février à 14h 
  Espace Marc Steckar
   Gratuit

JEUNESSE
« PORTEURS DE PROJET : 
COMMENT PASSER DE 
L’IDÉE AU CONCRET ? »

CONFÉRENCE

RÉSILIENCE : UNE CONFÉRENCE 
ORIGINALE POUR DESSINER LA VILLE 
DE DEMAIN ! 
La ville organise une conférence interactive ouverte à 
tous. Principe : associer les habitants, acteurs du milieu 
associatif et économique et élus pour créer un nouveau 
modèle de gouvernance. 

Vous n'imaginez pas ce qui en train de se passer à 
Bessancourt ! Dans tous ses aspects, la ville évolue et 
s’adapte. C'est parfois sans vous en rendre compte que 
par vos actions, vos idées, Bessancourt devient vertueuse. 
Le futur est une histoire de confiance. 

Venez porter un nouveau regard sur les actions que vous 
menez, les idées que vous avez, les liens que vous faites 
entre les événements pour l'avenir des générations pré-
sentes et futures. Vivre pleinement votre histoire plutôt 
que la lire, c'est ce que qui est proposé dans cette confé-
rence interactive et ludique organisée par l’Observatoire 
de la Ville et animée par deux professionnels.

CONCERT

JAM SPÉCIALE SAINT-VALENTIN
Célebrez l’amour en musique avec des duos et tubes 
incontournables lors de cette soirée Jam spéciale Saint-
Valentin !

 Tout public

   Vendredi 18 février à 20h30

   Espace Marc Steckar

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

 Tout public
 Jeudi 17 février à 19h 
  Espace Marc Steckar
   Gratuit
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SPECTACLE

THÉÂTRE

CONCERT

GARDEN PARTY
Pour cette nouvelle création la Compagnie 
N°8 poursuit son travail d’observation 
critique de la société contemporaine 
mettant en avant encore et toujours les 
inégalités sociales existantes.

 Tout public

   Samedi 16 avril à 21h

   Parc Keller

 Tarifs : 12€ | 8€ | 3€

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

OTHELLO : LE MONSTRE 
AUX YEUX VERTS
La Compagnie Bruitquicourt aime se jouer du 
théâtre et de ses codes. Une oeuvre de plus 
de 400 ans comme Othello est là pour nous 
rappeler que le spectateur regarde le spectacle 
de sa société par le prisme d’un parti pris libre. 
Le nôtre sera résolument tragique, comique et 
clownesque...

 Tout public

   Vendredi 15 avril à 20h30

   Parc Keller

   Tarifs : 12€ | 8€ | 3€

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

ÉVÉNEMENT

JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE
Cette journée est l’occasion de manifester son 
attachement à la langue française en célébrant 
sa richesse et sa diversité. Un moment dédié à la 
francophonie : animations et jeux, exposition, écriture 
de poèmes au sol et concours de slam. L’artiste 
bessancourtois Philippe Raimbault alias V. Gabralga invite 
à renouer avec le plaisir des mots, du dialogue et de 
l’espace.

 Tout public

  Samedi 19 mars à 14h

   École Lamartine

   Gratuit

F E S T I VA L
PASSAGES 
CLOWNÉS

AG E N DA

THÉÂTRE

HIVER MUSICAL
La mandoline et l'accordéon, deux instruments 
populaires s’unissent lors d’un concert unique 
mettant en lumière tout le génie de ces grands 
noms de la musique orchestré par le duo virtuose 
Grégory Daltin et Vincent BeerDemander.

 Tout public

   Vendredi 13 mars à 17h

   Église St Gervais St Protais

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

LA PETITE FILLE DE 
MONSIEUR LINH
La belle histoire de M. Linh, contraint à l’exil par 
la guerre et qui tient désespérément son trésor 
dans ses bras : son adorable petite fille. Une 
délicate et respectueuse mise en scène du livre 
éponyme de Philippe Claudel par Célia Nogues, 
interprété par l’émouvante Sylvie Dorliat.

 Tout public

   Vendredi 25 mars à 20h30

   Salle Paul Bonneville

   Tarifs : 12€ | 8€ | 3€
Réservation indispensable 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95
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LI E N S O CI A L

La solidarité, 
une vocation ! 

La Ludothèque : 
un nouvel espace 
de jeu pour tous !

Pensée pour mettre à l’honneur le jeu et le vivre ensemble, la nouvelle 
ludothèque de 100m2 au cœur de l’écoquartier accueillera des publics de 

tous âges dès le mois de mars 2022.

Un lieu inclusif et 
transgénérationnel 

Pour favoriser 
l’inclusion, rien 
n’est laissé au 
hasard. L’espace 
est entièrement modulable, des tables 
amovibles sont installées pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite. Des poupées 
porteuses de handicap sont proposées 
ainsi que des jouets non-genrés, afin de 
sensibiliser les plus jeunes aux questions 
d’égalité. 

Véritable temple du jeu, la ludothèque 
proposera des événements et soirées 
thématiques pour partager des moments 
ludiques entre amis ou en famille, animés 
par des intervenants. 

Le jeu, facteur de 
développement et de 

bien-être

PLACE HUBERT REEVES 
95550 BESSANCOURT 

Jouer c’est amusant, 
mais surtout essentiel. 
Les bienfaits du jeu sont 
nombreux : il contribue au 
développement de tous et 

dès le plus jeune âge et a des effets positifs 
sur la motricité, la sensorialité, l’intellect, 
le développement social, le langage... 
C’est ce que la ville a souhaité valoriser, en 
proposant un lieu de rencontres, d’échanges, 
d'exploration où le plaisir de jouer est la 
priorité.  

Plus de 100m² 
dédiés au jeu  C’est dans un décor qui 

met en scène la nature et 
la forêt que toutes les générations pourront 
venir profiter d'une grande diversité de jeux  :  
objets en bois, sensoriels, en plastique recyclé, 
jeux de rôle, de stratégie, de société... Des jeux 
d’extérieurs seront également proposés afin 
de profiter des beaux jours.  
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PO R TR A IT

@reseauxsolidaires

La solidarité, 
une vocation ! 

Je contribue à des actions 
sociales et humanitaires 
depuis que j’ai 15 ans mais 

ce besoin de m’engager et d’aider les personnes 
remonte à plus loin encore. J’ai ouvert les yeux 
sur cette réalité très jeune et je suis toujours 
touchée par les situations fragiles et parfois très 
précaires. J’ai une vie stable et protégée et j’ai 
bien conscience que tout le monde n’a pas cette 
chance.  

 On se rend compte que la précarité peut toucher 
n’importe qui du jour au lendemain : un accident 
de la vie, la perte d’un emploi, d’un logement... 
Comme on l’a vu pendant le confinement où 
beaucoup de personnes avaient du mal à joindre 
les deux bouts et simplement manger à leur faim. 

J’ai envie de mettre ma pierre à l’édifice et lutter 
contre ces inégalités, en apportant de l’aide à mon 
niveau. Mon engagement pour ces étudiants, ces 
familles, ces personnes isolées, c'est ma source 
de motivation, c’est très gratifiant et ça me 
remplit de fierté ! 

Aujourd'hui je suis 
en 1ère Gestion 
et Administration 
mais je compte bien 
poursuivre mon 
engagement ! Plus tard j’aimerais fonder 
une association humanitaire, pour aller 
aussi sur le terrain, dans des pays où la 
solidarité est indispensable à la survie des 
gens. En parallèle, je travaille sur un projet 
d’aide et de soutien à un orphelinat au 
Maroc. J’ai envie de continuer à m’engager 
aux côtés des personnes qui en ont le plus 
besoin. C’est ma vocation ! 

D’OÙ VOUS VIENT CETTE ENVIE 
DE SOLIDARITÉ À TOUT JUSTE 

17 ANS ? 

VOUS ÊTES DÉSORMAIS 
UNE BÉNÉVOLE AGUERRIE. 
SOUHAITEZ-VOUS FAIRE 
DE LA SOLIDARITÉ VOTRE 
MÉTIER ? 

Solaire, empathique et engagée, Wassima est 
une lycéenne de 17 ans qui a fait de la lutte contre 
la précarité un combat au quotidien. Membre de 
l’association Réso, cette Bessancourtoise va à la 
rencontre de celles et ceux qui ont besoin d’aide 
dans toute l’Ile-de-France. 
Rencontre avec cette semeuse de solidarité. 

Créée en 2020, elle 
compte près de 200 
bénévoles et vient en aide 
aux personnes démunies 

dans le Val-D'Oise, à Paris mais aussi toute l’Ile-
de-France : maraudes, distributions de repas, 
collectes alimentaires, de fournitures scolaires 
ou encore de vêtements. Nous essayons d’être 
au plus près des besoins des personnes et des 
familles : coupes de cheveux offertes aux enfants 
pour la rentrée scolaire, repas de Noël organisé 
pour les familles, envoi de matériel médical 
à l’étranger... Notre objectif est d’améliorer 
leurs conditions de vie et d’apporter un peu de 
réconfort à ces personnes. 

VOUS FAÎTES PARTIE DE 
RÉSO, POUVEZ-VOUS NOUS 

RACONTER LES MISSIONS DE 
CETTE JEUNE ASSOCIATION ?

C’est un rêve pour 
moi et mes parents 
sont très fiers des 
actions de Réso et de 
mon engagement. Ils m’ont vue évoluer et 
m’épanouir et ils participent également à 
nos maraudes auprès des personnes sans 
domicile fixe. J’ai aussi embarqué mes 
amis qui œuvrent désormais aux cotés des 
étudiants ou encore des personnes qui 
résident en hôtels sociaux. 

COMMENT RÉAGIT 
VOTRE ENTOURAGE AUX 
ACTIONS QUE VOUS 
MENEZ ?
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TR I  D E S D ÉCH E T S

Le syndicat Tri-Action modifie ses modalités de collecte et instaure de nouvelles consignes 
de tri applicables dès le 1er janvier. Une réunion publique s’est tenue mardi 30 novembre 

2021 pour vous présenter ces changements et répondre à vos nombreuses questions. 
Ce qu'il faut retenir en images.

En 2022, il y a du

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

Chères Bessancourtoises, chers 
Bessancourtois 

Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour cette année 2022. 
En faisant le bilan de cette année 
2021, nous nous sommes aperçus        
que le travail paie malgré les 
circonstances difficiles dûes à la 
pandémie. 

La gestion d’une ville s’effectue 
sur un temps long, nous aimerions 
tous pouvoir aller plus vite mais 
les contraintes (marchés publics, 
recherches de subventions, équilibre 
des finances) qui s’imposent à 
toutes les collectivités publiques 
sont ainsi.  

Nous n’avons jamais arrêté de 
travailler, ainsi nous avons obtenu 
le label bâtiment passif pour 
l’école Simone Veil ; la rénovation 

de l’école St Exupéry a commencé 
l’été dernier ; la nouvelle ludothèque 
sera ouverte au printemps prochain. 

En 2022 d’autres grands projets 
commenceront, comme la 
construction d’une salle polyvalente, 
la renaissance du Centre-Bourg, le 
début de la rénovation de l’église. La 
fin de l’année annoncera également 
le début de la requalification du 
quartier des Coupilliers. 

Lors des réunions Perspectives 
qui ont commencé en novembre, 
nous avons été heureux de vous 
présenter les grands enjeux des 
différents quartiers de notre ville. 

Afin de pouvoir être en lien plus 
direct avec les habitants, nous 
mettons en place un Observatoire 
de la Ville. Cette instance, composée 
d’élus et d’habitants va permettre 

d’être au plus près du terrain et de 
vos attentes ; d’avancer avec une 
volonté de concertation vis-à-vis 
de la mise en place des nouveaux 
projets.     

Malgré le contexte pandémique 
difficile, le Marché de Noël a été 
un grand succès, près d’un millier 
de personnes sont venues durant 
ces trois jours. Merci à tous les élus 
et les services qui ont permis cette 
réussite et nous ont apporté de la  
gaité en cette fin d’année. 
  
Encore une fois recevez nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année ! 

Nous restons à votre écoute, 
Pour le Groupe Dynamique, 
  
Thomas Delecroix  
Adeline Colomba 

Chères Bessancourtoises, chers 
Bessancourtois, 

L'année 2021 qui vient de s'écouler 
a particulièrement mis à l'épreuve 
notre capacité à résister tout en 
mettant en lumière notre volonté 
de ne pas se résigner. 

Sur le plan international comme 
au niveau national la pandémie 
a endeuillé bien des familles et 
quoiqu'on en dise mis en exergue 
les failles de nos systèmes de soins. 

De même, nos systèmes 
économiques fondés sur une 
exploitation toujours plus exacerbée 
de nos ressources, notamment 
écologiques et humaines, ont avec 
cette pandémie révélé leurs limites. 

Un peu partout dans le monde des 
voix conscientisées s'élèvent pour 
dire qu'il existe des alternatives à la 
société de consommation et qu'un 
autre monde est possible ! 

Pendant ce temps, à Bessancourt, 
l'année 2021 a vu des centaines 
de mètres carrés de surfaces 
maraichères disparaître au bénéfice 
de quelques promoteurs. 

Cette période au cours de laquelle 
nous élus de la ville de Bessancourt 
aurions pu prendre le temps pour 
réfléchir à une gestion beaucoup 
plus responsable du bien 
commun, a vu la gouvernance 
actuelle de la municipalité de 
Bessancourt vider la commune 
de ses compétences régaliennes 
au profit de l'établissement public 
intercommunal ; éloignant de plus 
en plus les centres de décisions des 
citoyens. 

De même, sur un plan démocratique 
2021 sera synonyme d'une année 
où faisant fi de l’intérêt général les 
collectivités locales, notamment 
Bessancourt, organisent des 
consultations tronquées de 
la population, prenant le pari 
hasardeux d'installer aux portes 
d'agglomérations fortement 
densifiées des unités économiques 
classées SEVESO. 

Toujours du point de vu de l'aspect 
démocratique, comment ne pas 
voir en 2021 une année au cours de 
laquelle, au niveau local, les droits 
de l’opposition ont été maintenus 
à leur expression la plus minimale. 

Pour autant, cette description 
sombre des événements qui ont 
émaillés l'année écoulée ne doit pas 
nous faire perdre de vue qu'après 
la nuit la plus sombre pointent les 
lueurs de l'aurore. En effet, en 2021 
des germes d'espoir, des faits de 
solidarité, des victoires pour la liberté 
sont venus égailler le quotidien de 
millions de gens et nous redonner 
Espoir dans le genre humain. 

Aussi, chères et chers Bessancourtois, 
chères et chers amis permettez-
nous, au nom du collectif Agir pour 
Bessancourt et de ces valeurs qui 
nous rassemblent, de vous souhaiter 
nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour l'année 2022. 

AGIR POUR BESSANCOURT

contact@agirpourbessancourt.fr 

Facebook : 
https : //w w w.facebook .com/
groups/598138974348422 

http://www.agirpourbessancourt.fr
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En 2022
toujours plus

de 
et de partage
À BESSANCOURT


