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AMÉNAGEMENT DU

La ville accueille plusieurs familles qui ont fui 

l’Ukraine. En quoi leur accompagnement et la 

scolarisation des enfants est un enjeu majeur ?  

Il est important d'être solidaires 
pour ne pas que les familles 
ukrainiennes se retrouvent à 
la rue sans que leurs enfants 
puissent continuer leur éducation 
sereinement. 
Garance

C’est très important que des 

enfants ukrainiens aillent 

à l’école à Bessancourt et 

dans d’autres villes pour 

oublier un peu la guerre et la 

tristesse qu'ils vivent. L’école 

leur permet de continuer à 

apprendre, ne pas redoubler, 

et avoir des copains pour 

jouer, même si on ne parle pas 

la même langue. 

Thomas

Parce que chaque enfant 
a le droit d'avoir une vie 
comme la nôtre : avoir le 
droit d'aller à l'école, de 
vivre, de manger. 
Maëlys

Parce que chaque enfant 
a le droit d'avoir une vie 
comme la nôtre : avoir le 
droit d'aller à l'école, de 
vivre, de manger. 
Maëlys

Parce que sans notre aide, ils ne pourront se débrouiller seuls. C'est donc super si nous pouvons accueillir les enfants dans les écoles. 
Olivia

 Il est important d’être solidaire avec les 

familles qui fuient la guerre en Ukraine car 

ces personnes vivent un moment très dur. Il 

faut les aider et c’est aussi important que 

les enfants aillent à l’école car l’éducation 

est le plus important dans la vie de l’enfant. 

Cela va les aider à oublier la 

guerre dans leur pays.

Djiby 

En effet, comme nous l’avions fait pour une famille 

irakienne lors de la crise migratoire de 2015 liée à la 

guerre en Syrie et en Irak, nous avons de nouveau organisé 

cette nécessaire solidarité pour deux familles ukrainiennes.  

Loger et faire attention à ce que les gens bénéficient de bonnes 

conditions de vie est indispensable. Mais pour les enfants et les 

adolescents, la véritable inclusion passe par l’école et la vie 

associative. Pour apprendre la langue certes, mais aussi pour avoir 

des amis et comprendre à travers eux le pays d’accueil.  

L’école est, de plus, un principe fondamental des droits de l’enfant. 

Je remercie les enfants de notre ville pour l’accueil chaleureux de 

leurs nouveaux camarades ukrainiens.  

Parce que les familles 

Ukrainiennes viennent 

de vivre un drame, il 

est important de les 

aider à s'intégrer dans 

notre ville et de bien les 

accueillir. 

Matthew

les élus du Conseil Municipal des 
Enfants et le Maire répondent aux 

questions  

La réponse du Maire

SOLIDARITÉ, PROTECTION
DE LA NATURE, 

TERRITOIRE : 

E D ITO
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Une grande opération de nettoyage sera organisée par les 
élus du Conseil Municipal des Enfants le 14 mai. Pourquoi 

est-ce important de protéger la nature à Bessancourt ?   

En quoi le cadre de vie est essentiel en 
matière d’aménagement urbain ? 

Il est important de protéger la 
nature à Bessancourt et ailleurs 
car cela sert à sauvegarder 
notre patrimoine naturel et nos 
espaces verts. 
Garance

Cela permet aux gens de 
vivre dans de meilleures 
conditions avec un cadre 
de vie plus agréable.
Garance 

Réaménager les quartiers 

leur permet de redonner 

un coup de jeune afin de 

toujours avoir envie d’y 

vivre. 
Olivia 

La nature et la végétation sont 

essentielles pour protéger la 

planète et donc nous. Une ville 

propre et verte est bien plus belle 

qu’une ville sale et avec trop de 

béton ! 
Thomas

C’est important que les gens qui 

habitent Bessancourt se sentent 

bien chez eux et dans leur ville, 

parce que ça rend plus heureux, 

et des gens plus heureux sont aussi 

plus gentils et voudront prendre 

soin de Bessancourt. 
Thomas

Il est important de réaménager certains 
quartiers pour permettre aux riverains de 
meilleures conditions de vie. Il faut aussi 
penser aux enfants qui vont y habiter, y 
grandir et y aller à l’école. 
Djiby

Garantir la propreté 
de notre ville, c’est 
protéger la Terre et 
notre avenir. 
Maelys

Il est important de protéger la nature à Bessancourt : cela nous permet de maintenir notre ville propre et agréable. C’est indispensable pour le bien-être de chacun ! 
Djiby

Penser le cadre 
de vie des 
habitants permet 
de se sentir mieux 
chez eux et dans 
leur quartier.
Maelys 

Il est important d'offrir une propriété 

vivable pour chaque famille qui en a 

besoin. Nous sommes tous égaux et il est 

important que nous vivions tous dans des 

quartiers propres et bien aménagés. 

Matthew 

Pour préserver notre ville et en 
parallèle la Terre, il est important de 
respecter l'environnement que ce soit 
la faune ou la flore de la pollution ou 
autre menace. Notre espace vital ne 
doit pas être détruit, ni sali par les 
déchets, sinon il deviendra invivable. 
Matthew

C'est important de protéger la 

nature sinon tout sera pollué et 

nous n’aurons plus d'oxygène. 

Protéger la nature pour continuer 

à nous balader dans la forêt et 

les champs. 

Olivia 

La réponse du Maire

La réponse du Maire

 La propreté de notre ville est un 

élément essentiel de protection de 

la nature. Pour cela il faut que notre 

commune soit nettoyée, et c’est le 

cas par nos services municipaux, mais 

aussi que l’on sensibilise les habitants 

à ne pas la salir au travers de ces 

« Opérations Ville Propre ». 

Il n’y a pas de petites ou 

de grandes décharges, 

il y a de petits et grands 

gestes délinquants, 

qui affectent notre 

Nous ne devons pas opposer le fait de loger des 
habitants - cela a toujours été la vocation des 
villes - et le cadre de vie. De beaux logements sont 

cadre de vie, coûtent 

chers, et polluent notre 

environnement.  

constitutifs d’un beau cadre de vie. La place des animaux 
dans la ville, des oiseaux, des écureuils, des abeilles, 
passe par des aménagements, des parcs, un étang, le 
maintien des grands arbres, des poulaillers urbains, de 
l’écopâturage. C’est inhabituel et assez récent de penser 

la biodiversté dans l’aménagement urbain, mais c’est 
indispensable. 
Une ville est donc un équilibre, compliqué en Ile-
de-France où la pression foncière est très forte. Il 
nous faut jongler entre préservation des espaces 
verts, naturels, agricoles, forestiers, et la demande, 
pour ne pas dire l’injonction, de l’Etat de construire 
des logements. Cet équilibre impose que 

l’aménagement soit maitrisé. C’est ce que 
nous nous efforçons de faire à Bessancourt, 

pour préserver le cadre de vie.  

E D ITO
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retour sur l'aménagement 
du secteur des Coupillers 

Samedi 12 mars, la troisième réunion publique Perspectives sur les projets d'aménagement dans la ville s’est 
tenue au Gymnase Maubuisson. L’occasion pour les habitants des Brosses et Malais d’échanger avec les élus 
et les représentants du bailleur Seqens sur le réaménagement du secteur des Coupillers, et d’évoquer le 
relogement des habitants pendant la période de travaux. 

La requalification du secteur des 
Coupillers permettra un nouvel 
aménagement du quartier, avec 30% 
d'espaces verts, des jardins partagés et 
des sentes piétonnes et cheminements 
doux.

Le futur aménagement prévoit 82 
maisons dont 31 en accession à la 
propriété (PSLA : Prêt social location-
accession), 106 semi-collectifs et 65 
collectifs. Le quartier gardera son 
aspect pavillonnaire tout en intégrant 
de petits collectifs afin de répondre à 
chaque besoin en logement. L’objectif 
est de renouveler le quartier tout 
en respectant l’échelle humaine, 
avec une conception fonctionnelle 
des logements et une performance 
énergétique optimisée.  

De nombreux équipements faisant partie 
intégrante de la vie du quartier sont déjà 
installés : une école, un collège, une 
crèche, une PMI et un gymnase. Ainsi, 
pour compléter cette offre, une plaine 
sportive est en cours d’aménagement 
avec un city stade, un espace sportif et 
de fitness et un projet de réhabilitation 
du stade de foot. 

La coopérative bio Bessan’coop 
s’installera dans les anciens locaux de la 
ludothèque pour proposer des paniers 
et produits bio, des ateliers de cuisine 
participatifs et renforcer le lien social au 
sein du quartier. 

Afin d’accompagner au mieux les 
habitants, une charte de relogement 
a été établie conjointement par la ville, 
la Préfecture, l'Agglomération, Action 
Logement et le bailleur Seqens. Elle 
prévoit d’éviter des déplacements non 
souhaités de locataires sur d’autres 
villes, et ainsi leur permettre de rester à 
Bessancourt. 24 relogements ont déjà 
eu lieu. Un programme de construction 
de 29 logements sera livré d’ici 2023 et 
prioritairement réservé aux locataires. 

En fonction de leurs revenus, les 
locataires seront relogés à loyer 
égal au mètre carré. Le but n’est pas 
de pénaliser les locataires mais au 
contraire de les avantager, notamment 
ceux aux revenus les plus modestes. 
Ils pourront, le cas échéant et en 
fonction de la composition familiale, 
bénéficier d’une pièce supplémentaire. 
Les décohabitants (enfants majeurs 
ou parents logés chez leurs enfants) 
présents lors de la dernière enquête 
pourront également prétendre à un 
relogement. 

Réunion publique :

Valoriser le cadre de vie

Favoriser la 
résidentialisation 

Accompagner le 
relogement 

Compléter l’offre 
d’équipements 

Projet finalisé du 
réaménagement des Coupillers

Visionnez le film sur ville-bessancourt.fr/coupillers et projetez-vous dans le futur quartier 

PE R S PEC TI V E S
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5%
Sports

26%
Aménagement
urbain/environnement

5%
Subventions au 
Centre Communal 
d'Action Sociale

Focus

BUDGET
2022

Fonctionnement

4%
Sécurité

9%
Jeunesse

8%
Culture

25%
Projet éducatif/
Scolaire

18%
Petite enfance

Investissements

45%
Construction 
équipement 
polyvalent 

2%
Renouvellement 

véhicules propres

3%
Travaux 
écoles et mobilier

6%
Travaux voiries

24%
Rénovation énergétique 

Hôtel de Ville
Réhabilitation Centre-Bourg

4%
Rénovation
des Centres de Loisirs 
et mobilier

4%
Travaux d'urgence 

et études de 
réhabilitation 

Église

8%
Acquisition terrain 

pour jardins familiaux

Le budget 2022 vient d'être voté  
par le Conseil Municipal. Objectif : garder le cap 

sur les priorités malgré la crise !

Є

BUDGET ANNUEL

3%
Nouvelle 

ludothèque

F I N A N CE S
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821€
595€

 LA STABILITÉ DES IMPÔTS DIRECTS

DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL 
POUR L'ENSEMBLE DES CENTRES 
DE LOISIRS

CONSACRÉS 
À LA VOIRIE 
EN 2022

POUR LA RÉNOVATION DES CENTRES 
DE LOISIRS LAMARTINE ET SAINT-
EXUPÉRY

50 000€

000€

100 000€

LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS EXTÉRIEURS

Un endettement maîtrisé

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Les accueils de loisirs

Dette par habitant

Délai de désendettement 
au 01/01/2022

Bessancourt

Bessancourt 2.6 ans

+ de 15 
ans

Situation critique

Zone de danger

Situation 
correcte mais à 
surveiller

Situation saine

12 à 14 
ans

8 à 11 
ans

- de 
8 ans

4.2 ans

Villes de même 
strate (5000 à 
10000 habitants)

Villes de même 
strate (5000 à 10000 
habitants)

LA MAÎTRISE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT

UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENT POUR 
MODERNISER LE PATRIMOINE COMMUNAL 

UN BUDGET
CONSTRUIT
SUR LA BASE
DE GRANDS

150

€

F I N A N CE S
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Jean-Christophe Poulet 
Maire et Vice-président 
de Val Parisis délégué à 
l'Environnement et au 

Développement durable 

Nathalie Derveaux  
1ère adjointe 

Déléguée à la Culture, 
Jeunesse et Fêtes et 

cérémonies 

Jean-Paul Mascheroni  
Conseiller délégué 

en charge de l'Université 
des savoirs 

Thomas Delecroix  
Conseiller délégué 

en charge de 
l’Observatoire de la Ville 

Marie-Christine 
Duprez-Pannetrat  

Conseillère déléguée aux 
Solidarités

et au Logement  

John Li Lun Yuk   
Conseiller délégué 

en charge de la 
Vie associative

Laurianne Danguilhen  
Conseillère déléguée 

en charge du Commerce et 
des Fêtes et cérémonies  

Didier Leclercq  
2ème adjoint 
Délégué à 

l’Aménagement du 
territoire, Urbanisme et 

Budget communal  

Virginie Loureiro  
Conseillère déléguée 

en charge du personnel   

Aze-Dine Messaoudi 
Conseiller délégué 

en charge de la Jeunesse 

Fathia Ghani Refoufi  
3ème adjointe 

Déléguée au Projet 
éducatif  

Loïc Vauchel  
Conseiller délégué 

en charge de la Vie sportive et 
Événements sportifs  

Florence Marguet  
Conseillère déléguée 

en charge de la Petite enfance  

Grégory Nedelec 
Conseiller délégué 

en charge du Numérique 
et de la Communication  

Adeline Colomba  
Conseillère déléguée 

en charge de l’Urbanisme 
et Cadre de vie 

VOS ÉLUS
LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
(GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT")

TRO M B I N OS CO PE
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Elisabeth De Castro  
Conseillère municipale

Vanessa Bourdais  
Conseillère municipale 

Elie Domergue
Conseiller municipal Christine Savva 

Conseillère municipale
Bouhary Mouhamadmansour  

Conseiller municipal
Catherine Bourrier 

Conseillère municipale

Lucie Herrero
Conseillère municipale 

Thierry Lamy  
Conseiller municipal 

Julien Quentel
Conseiller municipal

Darine Bouadis
Conseillère municipale

William Mossé 
4ème adjoint 

Délégué aux Travaux, 
suivi du centre technique 

municipal, Démarche qualité 
et installation de nouvelles 

activités économiques  

Farid Lazaar  
5ème adjoint 

Délégué à la Sécurité, 
Paisibilité publique et 

Circulation 

Estelle Cabaret  
6ème adjointe 
Déléguée à 

l’Environnement, 
Transition écologique et 

Cadre de vie  

Jean-Pierre Gaffez  
7ème adjoint 

Délégué au Sport, Équipements 
sportifs, Université des savoirs et 

Espace de vie sociale  

MAIRES ADJOINTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX
(GROUPE "AGIR POUR BESSANCOURT") 

CONSEILLERS MUNICIPAUX
(GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT")

TRO M B I N OS CO PE
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JARDINS Partagés 
UN CONCEPT ORIGINAL POUR 

CULTIVER DU BIO ET DU
LIEN SOCIAL

Pour valoriser la biodiversité, la culture 
biologique tout en renforçant le lien entre 
les générations, la ville aménage et met 
à disposition des habitants des jardins 
partagés. 

Renouer avec la terre 
Né en 2020, ce projet a rapidement 

vu le jour et a conquis les premiers 
adhérents des Jardins Courtois. 
Derrière les jardins partagés de 
Bessancourt, c’est le lien avec le 
passé agricole de la ville qui se 
fait, avec l'ambition de préserver le 

cadre de vie et le respect de la nature. 
Ces espaces cultivés permettent de 

donner vie à des îlots de verdure en 
milieu urbain et de se familiariser avec 
une culture locale et de saison. 

Du “zéro plastique” au 100% bio : 
une démarche durable 
Copeaux de bois issus du broyage de 
branches ou encore utilisation de compost 
comme engrais naturels, la conception 
de ces parcelles potagères repose sur 
la réutilisation des ressources qui se 
trouvent sur place. Pour aller plus loin 
dans la démarche, la ville et l’association 
se sont fixé un cahier des charges strict 
pour ce lieu 100% bio, interdisant ainsi 
le recours au plastique ou aux produits 
phytosanitaires. 

Premiers sortis de terre en 2021, les Jardins 
du Haut-Tertre : 1434 m² avec une vue 
imprenable sur Bessancourt, ils sont gérés 
par l’association Les Jardins Courtois.  

E N V I RO N N E M E NT
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La notion de partage au cœur du 
projet durable 
Les adhérents se retrouvent pour jardiner et 
partager ensemble leurs connaissances et savoir-
faire entre jardiniers de toutes générations, novices 
comme expérimentés. Si l’échange est l’un des 
enjeux du projet, la transmission en est 
le pilier. Exemple concret : les enfants 
bénéficient d’une parcelle pour y 
expérimenter, apprendre à jardiner 
et se familiariser avec les cultures 
et les saisons. 

Préparation des sols, plantations, 
arrosage, désherbage, ou 
encore récolte, chaque étape 
est le fruit d’un travail collectif. 
L’association prévoit dès ce 
printemps d’organiser des 
ateliers pour sensibiliser encore 
plus de Bessancourtois à cuisiner 
des produits du potager. 

Une démarche durable pour mieux 
préserver les ressources 

La restauration d’une pompe à chapelet permet 
d’utiliser la source et facilite l’arrosage. L'objectif est 
de rendre les jardins autonomes grâce à l’eau de pluie 
récoltée pour une gestion plus durable. 

Des animations régulières 
Le développement des 

jardins partagés ne fait que 
commencer. L'embellissement 
du terrain avec notamment 
une terrasse en matériaux 
naturels est également à 
l'étude afin d’y organiser des 
événements réguliers : fête 

des jardins, expositions, portes 
ouvertes... afin de faire profiter tous 

les Bessancourtois de cet endroit 
extraordinaire. 

Infos et adhésions 
lesjardinscourtois@yahoo.com 

Ces jardins sont un lieu idéal pour 
partager et aider la nature à s’épanouir " "

E N V I RO N N E M E NT
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Un plan d’eau à 
vocation écologique 
et récréative !

5 000 m² 
d’éco-pâturage 
au cœur de la 

ville 

Situé au cœur de l’écoquartier, ce plan d’eau fait partie d’une chaîne 
d’ouvrages hydrauliques (avec les bassins à sec) qui collectent l’eau 
de pluie, la valorisent comme une ressource écologique (fraicheur, 
biodiversité et arrosage naturel) et l’évacuent progressivement. 
Ce point d’eau est un lieu aux multiples enjeux : offrir un cadre 
agréable de promenade pour les habitants, protéger la biodiversité 
et permettre une halte pour les oiseaux migrateurs. 

Entré dans sa dernière phase de 
développement, l’écoquartier 

va accueillir dès le mois de juin 
des chèvres, moutons, chevaux, 

qui pourront pâturer sur un 
espace de 5600 m². L’occasion 
de faire vivre cette parcelle et 

ainsi valoriser la place de l’animal 
dans la ville, tout en assurant 

un entretien écologique de ces 
espaces verts. 

Préserver la biodiversité  
Véritable écrin de nature, le bassin 
s'intègre parfaitement dans le 
paysage naturel de l’écoquartier, 
et ses 35% d’espaces verts. 
Bénéfique au développement 
de la biodiversité, ce lieu recrée 
un écosystème avec une flore 
spécifique et une faune qui se 
développera naturellement à terme 
et qu’il sera primordial de préserver.

Un entretien des espaces verts 
naturel 

L’ambition écologique de la ville se 
poursuit. Après les poulaillers urbains, 
le compost dans les écoles, ou encore 

les jardins partagés du Haut-Tertre, 
Bessancourt poursuit sa route en 
termes de solutions alternatives 

en faveur de l’environnement avec 
l’éco-pâturage. Les avantages de 

cette méthode sont multiples, elle 
participe nettement à la diminution 
de l’impact environnemental : zéro 

déchet, zéro traitement, pas de bruit, 
préservation de la biodiversité...  

Un lieu de vie agréable 
Avec ses berges végétales, son 
ponton et ses chaises longues, ce 
plan d’eau offre aux Bessancourtois 
un nouvel espace de repos et 
de promenade afin de profiter 
de moments de détente et de 
convivialité. Dépaysement assuré ! 

“Renaturer” l’espace urbain 

L’accueil de ces animaux a plusieurs 
objectifs. Il va permettre la 

préparation des sols pour les futurs 
jardins partagés, qui s’installeront 

dans l’écoquartier par la suite. Car en 
effet, ces herbivores débroussaillent, 

tondent et fertilisent les sols 
naturellement. Enfin, la valorisation 
de l’espace par l’éco-pâturage est 
aussi source d’apprentissage et 

vecteur de lien social pour les enfants 
comme les adultes.

E N V I RO N N E M E NT
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Informations et inscriptions 
ville-bessancourt.fr/ville-propre

Parc du Château

A 115A 115

A 115

A 115

Rue de Beauchamp

mra
dn

eG
 s

ed 
eu

R
es

Chemin du Panier Fle u ri

Rue de Chanzy

Chemin de Pierrelaye

Rue de Pontoise

Rue des Genètes

Avenue des Malais

Rue des Rouges Terres

Avenue Charles de Gaulle

Rue Carnot

Rue des Hivets

Ru
e d

e V
erd

un

Chemin de l’Isle

Rue Carno t

Chemin  des  Troupiers

Rue Madame

Chem
in des Balic

ots

Rue du Château

Rue Saint-Protais

Rue de s Fontenettes

Chemin 
ud Moulin

Rue du Haut Tertre

Rue du Haut Tertre

Rue Gervais Jacquin

Rue de Taverny

Ru
e d

es
 Co

urg
en

ts

Sente des Carrières

Rue Ronsa rd

Rue Ronsard

Villa Ronsard

Chemin des Champs Blancs

Rue des Poquettes

Sente aux Poireaux

Chemin 
d'H

erb
lay

Rue des Meuniers

Rue Antoine Vollon

Rue des Clos Ri ab uds

Rue Fayet

Chemin de la Garenne

Chemin des Meun iers

Ave nue A. PetitAvenue Maubuisson

Rue Pasteur

S ente d es Fonceaux

Sente  du Moulin

Chem
in 

des Fonceaux

Rue des Platrières

Avenue des Br o sses

Sente du Clos

ira
P e

d e
uR

s

aT 
ed 

eu
R

yn
re

v

Chemin d'Eragny à Bessancourt

Avenue de Paris

Rue de la Gare

Rue de Pierrelaye

Gran
de

 Rue

Rue de Pierrelaye

Ro
ute

 de
 B

éth
em

on
t

Rue de l'Est
Rue Saint-Protais

Rue Saint-Gervais

Avenue Charles de Gaulle

Avenue Théodore Monod

Avenue de Paris

Avenue de la République

Frépillon

Bessancourt

 Une journée pour  
  l’environnement   

OPÉRATION ville propre 

Samedi 14 mai de 9h30 à 12h

Apportez vos gants ! 

“Chacun peut agir pour une 
ville plus propre” 

Maxence, élu au 
Conseil Municipal des Enfants

Participants : habitants de tous âges et 
élus de la ville.
Tous les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.9h30 | Point de ralliement 

Place du 30 Août - Parvis de l’Église 

12h | Pique-nique
Jardins partagés du Haut-Tertre
19 rue du Haut-Tertre 

9h30 | Point de ralliement 
Place Hubert Reeves – devant la ludothèque et 
la crèche  

Conscients du lourd impact qu’engendrent les déchets sur l'environnement, les 
élus du Conseil Municipal des Enfants se sont mobilisés pour organiser une 

grande opération citoyenne de nettoyage. 

Sensibiliser à l’impact de la 
présence de déchets dans les 
lieux publics et les espaces 

naturels 

Encourager le tri 
sélectif 

Nettoyer l'espace 
public pour 

préserver le cadre 
de vie 

Créer du lien social 
autour d'un temps fort 

environnemental 

E N V I RO N N E M E NT
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Animatrice, 
un métier de 
passion  ! 

J’ai grandi à Bessancourt, je connais bien le centre, j'y étais étant petite !

J’aime beaucoup être  
avec les enfants, partici-

per à leur développement et les aider à grandir. 
Car même si l’enfant est hors du cadre scolaire 
où il est régulièrement évalué, je pense que les 
moments en centre de loisirs sont synonymes 
de temps d’éducation importants. 

J’aime aussi créer un lien très fort avec les petits, 
qui m’apportent beaucoup d’amour. Il faut savoir 
être patient, et surtout passionné. J’aimerais 
évoluer dans ce métier qui est pour moi une 
véritable vocation. Je poursuis donc en parallèle 
une formation BPJEPS pour devenir directrice 
de centre de loisirs.

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

Margaux est animatrice au centre de 
loisirs de l'école Saint-Exupéry depuis 
maintenant 4 ans. Dynamique et créative, 
cette Bessancourtoise de 23 ans ne manque 
pas d’idées et d’ambition quand il s’agit 
d'imaginer des activités pour les enfants.  

J’accueille les enfants 
de 3 à 12 ans sur les 

temps périscolaires : le matin, le soir, à la pause 
méridienne et pendant les vacances scolaires. 
Mon rôle en tant qu’animatrice est de proposer 
aux enfants des activités, de les accompagner 
vers l’autonomie tout en leur transmettant des 
valeurs comme le respect, la tolérance et la 
solidarité.  

On essaye tous les ans de proposer des projets 
qui varient, toujours en lien avec les objectifs 
pédagogiques établis par la ville. Nous avons une 
bonne cohésion d’équipe où chacun apporte 
son savoir-faire. On se réunit deux fois par 
semaine pour échanger nos idées et proposer 
des activités qui ont pour but de favoriser la 
sociabilisation des enfants et le vivre-ensemble, 
toujours dans la bienveillance.

QUEL EST VOTRE RÔLE EN 
TANT QU'ANIMATRICE ? 

En ce moment, nous 
travaillons sur le 
théâtre, grâce à un 
animateur qui est 
passionné. En fonction 
des âges, on adapte les activités : styles 
d’expression, jeu d’acteur, ton, répétitions... 
C’est très bénéfique pour les enfants, qui 
gagnent confiance en eux et apprennent 
à s'exprimer. L’objectif à terme est de créer 
une pièce de théâtre.  

Nous avons aussi pour projet de réhabiliter 
les potagers des écoles, et d’en créer un 
dans l’école Simone Veil, en cohérence 
avec les ambitions environnementales 
de Bessancourt. Et enfin nous aimerions 
renouveler les projets avec les autres 
communes qui contribuent à renforcer le 
lien social chez les enfants.

QUELS SONT LES 
ACTIONS ORIGINALES 
QUE BESSANCOURT 
PROPOSE SUR LES TEMPS 
PÉRISCOLAIRES ?

“
”

PO R TR A IT
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STOP AU 

HARCÈLEMENT 

SCOLAIRE 
Le harcèlement en milieu scolaire est 

malheureusement un phénomène courant, 

qui touche 1 jeune sur 10*. Un chiffre qui monte 

en flèche lorsqu’il s’agit de cyberharcèlement. 

Violences physiques, mais aussi moqueries, 

brimades ou humiliations, ces agressions 

répétées impactent sensiblement l’enfance 

et l'adolescence de près de 700 000 élèves 

chaque année*. 

En octobre 2020, la brigade de police nationale 

du Val d’Oise était intervenue dans les écoles et 

au collège pour une journée de sensibilisation 

au harcèlement scolaire. La ville souhaite 

renouveler ces interventions auprès des plus 

jeunes, pour continuer à sensibiliser et prévenir 

les situations de harcèlement. 

Des formations pour 
les baby-sitters à la 
Maison de la Petite 
Enfance  
Diversification alimentaire, soins d’hygiène, 
sommeil, jeux, psychologie de l’enfant : les baby-
sitters jouent aussi un rôle important dans le 
développement de l’enfant et auprès des familles. 
Toutes leurs missions demandent une grande 
capacité à comprendre et à réagir aux besoins des 
petits. Une délicatesse qui suppose un savoir-faire 
et une connaissance affirmés que Bessancourt 
propose dans une formation qui leur est dédiée. 

Renforcer les compétences des baby-sitters  

La Maison de la Petite Enfance Donald Winnicott 
propose des formations dès 16 ans afin de mieux 
sensibiliser aux besoins des tout-petits et du 
jeune enfant. Ces sessions sont assurées par 
des professionnels de l’enfance et de la petite 
enfance.  

VICTIME OU TÉMOIN DE HARCÈMENT ?

Ne restez pas silencieux ! 

3020 (numéro vert)  

0800 200 000 (cyberharcèlement) 

www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

Stage du 4 au 8 juillet 2022
Inscriptions jusqu’au 30 avril : 
01 30 40 44 00 
creche@ville-bessancourt.fr 

*Source : Rapport de mission gouvernementale : comprendre 

et combattre le harcèlement scolaire, 120 propositions, 2020

E N FA N CE
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Lundi 18 avril En partenariat le Secours Populaire

Cha
sse au

x 
Oeufs 

15h Parc du Chat
eau

La Planète 

jyjou

SPEC
TACLE DE CLOW

N

jyjou
SPECTACLE

PLANÈTE

Tout public
Lundi 18 avril | 15h  
Parc du Château 
Gratuit  

Un spectacle “sourillonant” 
interactif et poétique de 3 à 104 
ans. Un grain de clown, mime, 
magie et pousse-fleur... 

Match 
d’improvisation : 
un concept nouveau 
à Bessancourt !  

HUMOUR

Imaginez 6 comédiens 
répartis en 2 équipes et 
qui s’affrontent dans un 
match d’impro rythmé 
face à un public qui 
a le pouvoir ? C’est 
un nouveau format 
proposé avec Bocal 
Compagnie, une 
troupe de référence 
dans le milieu de 
l’improvisation et 

de l’humour, qui après 
avoir séduit les théâtres 
parisiens, pose ses valises 

Tout public
Vendredi 13 mai | 20h
Espace Marc Steckar
Gratuit

Vous souhaitez y assister ? 
Réservez-vite vos places !
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95 

dans sa ville d’origine, 
Bessancourt ! 

Ce concept original d’impro, 
devenu désormais un 
classique outre-Atlantique, 
permet aux comédiens 
d’entrer en interaction 
avec les spectateurs qui 
choisissent les thématiques 
et dictent les interventions. 
Un évènement à ne pas 
manquer et qui met à 
l’honneur le spectacle 
vivant ! 

ÉVÉNEMENT

CHASSE AUX

Tout public
Lundi 18 avril | 15h  
Parc du Château 
Gratuit  

Un moment à partager en famille : 
panier en main, partez à la chasse aux 
oeufs en plein air. De quoi ravir les 
petits et grands ! En partenariat avec 
le Secours Populaire. 

CU LT U R E
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Jeune public
Mercredi 20 avril | 14h30 à 16h30 
Salle Paul Bonneville  
Gratuit  

EXPOSITION

CINÉMA

Exposition

Le Prince Oublié

Tout public
Samedi 14 et dimanche 15 mai | 10h à 18h  
Salle Paul Bonneville  
Gratuit  

Plongez dans l’univers de la célèbre brique 
Lego® qui a bercé votre enfance. A l’occasion 
de ce nouveau rendez-vous à Bessancourt, 
venez rencontrer et échangez avec d’autres 
passionnés et curieux, petits et grands... 

Sofia, 8 ans, est très proche de Djibi, 
son père qui l’élève seule. Ensemble, ils 
s’inventent des histoires dans lesquelles 
Djibi joue un prince qui vient toujours à 
la rescousse de Sofia, la princesse. Ils se 
sont créé un monde enchanteur. Mais, 
trois ans plus tard, Sofia veut créer ses 
propres histoires...

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

BRICKOLORS

AG E N DA
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Tout public
Dimanche 5 juin | 8h à 18h  
Place du 30 Août  
Gratuit  

ÉVENEMENT

BROCANTE 
DU CENTRE -BOURG 
Vêtements vintage, antiquités, 
récup : une centaine de stands qui 
feront le bonheur des chineurs de 
toute la région.

ÉVENEMENT

CONCERT

STREET 
 

 URBAINE

ART 

Tout public
Samedi 21 mai | 14h à 18h  
Parc Keller  
Gratuit 

Tout public
Samedi 20 mai | 20h30 
Parc Keller  
Gratuit  
Réservation indispensable : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95 

Une après-midi pour mettre 
l’art urbain à l’honneur avec 
des graffs sur fresques et 
ateliers peinture par des 
artistes locaux.

Jam Urbaine : musiques 
d’aujourd’hui, talents actuels, 
compositions élaborées... Venez 
découvrir cette scène urbaine, 
déroutante et aux messages forts.

Tout public
Vendredi 3 juin | 20h30  
Salle Paul Bonneville  
Tarif : 9€ | Tarif réduit : 6€ | 2 €  
Réservation indispensable : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95

ONE-WOMAN-SHOW

NOUS LES 
HUMAINS
Mêlant stand-up, théâtre et danse, 
« Nous les humains » est un 
spectacle drôle, intense et réfléchi. 
De la procrastination existentielle 
au déni généralisé, du marketing à 
la folie, de l’écologie au féminisme, 
du végétarisme à la pornographie, 
Maryvonne Beaune nous parle de ce 
qui lui tient à cœur sans aucun tabou !

AG E N DA
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La musique à 
vocation 
sociale : 
Démos reprend 
à Bessancourt !
DEMOS (dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale) reprend en septembre 2022 avec l’ouverture des inscriptions 
dès le mois de mai pour 15 nouvelles places dédiées aux enfants de 
8 à 11 ans. Ce dispositif est un projet initié par la Philharmonie de 
Paris en partenariat avec plusieurs communes du Val d’Oise, dont 
Bessancourt. Objectif : favoriser la pratique musicale auprès des 
enfants de la ville.   

J'adore jouer de l’alto et Demos m’a 
permis de me trouver un nouveau talent
Thibaud, 10 ans

instruments  
enseignés : 

alto, violon et 
violoncelle

concert par  
an à la 

Philharmonie  
de Paris

tutti par an  
où tous les 

instruments de 
l’orchestre jouent 

simultanément

des élèves 
poursuivent  

une formation 
en musique

heures de 
pratique 

par semaine

Depuis 2016, c'est une trentaine de 
jeunes Bessancourtois qui ont appris 
à jouer d’un instrument et poursuivent 
aujourd'hui un cursus musical grâce à 
un encadrement éducatif adapté, à la 
coopération entre acteurs de la culture 
et du champ social, au développement 
d’une pédagogie spécifique et à la 
formation continue des intervenants. 

70% 1 3 5 4

“
”

Organisé en cycles de 3 ans, 
ce dispositif permet à chaque 
enfant inscrit de poursuivre son 
apprentissage de la musique 
autrement. Durant cette période, les 
instruments de musique sont mis à 
disposition des élèves qui peuvent les 
garder s’ils continuent leur pratique 
musicale. En contrepartie, les familles 
et les enfants s’engagent pleinement 
dans le programme proposé : cours 
de musique, répétitions, concerts... 

Pour mobiliser les familles désireuses 
d’inscrire leurs enfants, des sessions 
d’information seront prochainement 
organisées dans les écoles et au sein 
de l’Espace Marc Steckar. 

CU LT U R E
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Informations  : 
jeunesse@ville-bessancourt.fr 

COMMENT 
PASSER DE 
L’IDÉE AU 
CONCRET 

Depuis 2012, Bessancourt aide ses jeunes dans la concrétisation 
de leurs projets culturels, solidaires ou entrepreneuriaux. 
Ainsi en 10 ans, plusieurs jeunes Bessancourtois, ont réussi à 
transformer leurs idées en actions très concrètes au service des 
autres. 

Pourriez-vous nous dire 
comment est né votre projet ? 

Concrètement comment avez-
vous été soutenu ? 

Dès le collège, je me suis investi dans 
l’organisation de concerts. Quelques 
années plus tard, en 2014, j’ai souhaité 
créer un festival Metal à Bessancourt 
pour créer un temps fort culturel et mieux 
faire connaître cette scène de niche. Les 
services de la ville m’ont de suite soutenu 
grâce au dispositif "Projets Jeunes". 

Kévin Le Bras,
créateur du 

Winter Rising Fest, 
un évènement 
incontournable 

de la scène Metal 
internationale 

organisé chaque 
année en novembre à 

Bessancourt.

On nous a proposé un accompagnement 
sur mesure tant sur le plan financier 
que matériel : avec la mise à disposition 

gratuite de la salle des fêtes, une aide 
financière via une subvention et la prise 
en charge des frais techniques et de 
régie de notre évènement. 

Aujourd’hui nous sommes autonomes 
financièrement et le « Winter Rising 
Festival » est devenu un évènement 
musical à la renommée internationale. 
Ce temps fort est devenu au fil des 
années un haut lieu du rock où défilent 
des groupes reconnus et des centaines 
de visiteurs ! 

Vous avez entre 15 et 25 ans et vous 
avez un projet innovant que vous 
souhaitez concrétiser ? La ville peut 
vous accompagner et participer au 
financement. 

PROJETS JEUNES 

? 

J EU N E S S E
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Pour siroter un 
verre (sans alcool !) 
entre amis au soleil 

BAR À
cocktails

Pour combler 
les petites et 
grosses faims  

FOOD-TRUCKS

&BB Q

FÊTE DE LA JEUNESSE

Pour sa première édition cet été, le Parc du Château sera mis en scène 
et décoré pour une ambiance festive et bobo chic ! Coté programmation 
tout a été élaboré pour ravir les participants de 16h à minuit : concerts, 

stand-up, animations, DJ-set et même un show d’Adonaïs Yankan, 
l’hypnotiseur star des réseaux sociaux !

DE 16H À MINUIT !

un temps fort 
de l'année !  juin

25  

Un florilège de 
groupes et d’artistes 
se succèderont tout 
au long de la journée 

Adonaïs Yankan 
exercera ses talents 
d’hypnotiseur sur 
les volontaires 
courageux ! 

Des stands et 
ateliers pour se 
détendre, s’amuser 
et se défouler ! 

Une ambiance 
musicale qui 
se poursuivra 
jusque tard 
dans la nuit ! 

Sur scène un plateau 
de stand-uppers au 
plus grand bonheur 
de tous 

CONCERTS

SESSIONS

&

&

L I V E

AT E L I E R S

DE

  musique

SHOW jeux hypnose

stand-upJ

J EU N E S S E
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Elizabeth Magie  

C’est en musique que le samedi 2 avril a eu lieu l’inauguration 
de la nouvelle ludothèque : un espace de 100 m2 dédié au jeux 
et ouvert à toutes les générations. A cette occasion les élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont révélé le nom de ce nouvel 
établissement, Ludothèque Elizabeth Magie, arrivé en tête des 
votes bessancourtois. 

Un lieu intergénérationnel Vous avez voté !  

Un lieu d’accueil parents-
enfants à la Ludothèque   

100 m² d’espace de jeu 

Pensé et conçu comme un lieu de 
rencontre, de partage où toutes les 
générations échangent, ce nouvel 
équipement met l’accent sur l’inclusion 
en offrant des espaces modulables et 
du mobilier amovible afin de s'adapter 
aux besoins de chacun. 

Le nom de la ludothèque Elizabeth 
Magie, a été choisi par les habitants 
de la ville à la suite d’un vote organisé 
dans toute la ville. En compétition 
avec Joséphine Baker, c’est le nom de 
l’inventrice du précurseur du Monopoly 
qui est arrivé favori des votes. Les élus 
du Conseil Municipal des Enfants 
ont dépouillé les bulletins, et ont eu 
l’honneur de dévoiler le nom le 2 avril, 
jour de l’inauguration. 

Le LAEP est un espace de rencontre 
et de jeux qui accueille les jeunes 
Bessancourtois âgés de 2 mois et demi 
à 4 ans, accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents pour participer 
à des temps conviviaux de jeux et 
d'échanges tous les mardis de 9h à 11h.  

Une nouvelle gamme de jeux vient 
s’ajouter à une offre déjà très complète : 
objets en bois, sensoriels, en plastique 
recyclé, jeux de rôle, de stratégie, de 
société... qu’il est désormais possible 
d’emprunter grâce à une carte 
d’adhérent. 

Des jeux d’extérieurs seront 
également proposés afin de profiter 
des beaux jours. Véritable temple 
du jeu, la ludothèque proposera 
régulièrement des événements et 
soirées thématiques pour partager des 
moments ludiques entre amis ou en 
famille, animés par des intervenants. 

 
ses portes ! 

5 place Hubert Reeves 
01 39 60 38 34 
ludotheque@ville-bessancourt.fr 

LU D OTH ÈQU E
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Un décor naturel et forestier

La mobilisation 
de tous

Le Conseil Municipal des 

Enfants a dévoilé le nom de 

la ludothèque

Des jeux pour les petits 
et grands

Des jeux en extérieur

Une inauguration festive 

et en musique

HORAIRES 
   Mardi : 16h - 18h30 
   Mercredi : 10h - 12h | 14h - 18h30 
   Samedi : 10h - 12h | 14h - 17h30 

VACANCES SCOLAIRES 
   Lundi mercredi et jeudi : 10h - 12h | 14h - 18h30 

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
   Mardi : 9h - 11h 

LU D OTH ÈQU E
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LE CIRCUIT
d'une demande  
DE LOGEMENT  

Vous vous posez des questions sur les règles  à 
suivre lors d'une demande de logement social ?  

Toutes les réponses en un coup d’œil !

c'est le nombre de ménages en 
demande d’un logement social 

à Bessancourt au niveau régional. 

2037 17

20%

Sur internet en allant sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr 

Cartes d’identités des 
membres du foyer, 

Justificatifs de revenus 
et de ressources du foyer 
(avis d’imposition, 
fiches de paie) 

communes maximum
à choisir sur la totalité

de la région.
Toutes les demandes 

de logements sont 
régionalisées.

La Ville dispose d’un droit 
de réservation comme 
chaque commune de :

du parc de logement 
sociaux (art. 55 de la loi 
SRU du 13/12/2000)

Transmises en un seul 
exemplaire, les pièces 
justificatives sont accessibles 
par les organismes (État, 
collectivité locale, bailleur...) 
susceptibles de proposer des 
candidats au bailleur.

Auprès de tout bailleur social  

Auprès d’une mairie en Ile-de-France   

Par le biais d’Action Logement pour les 
ménages y étant assujettis  

Où faire sa demande
de logement social ?

Les pièces justificatives :

LOGEMENT

ZO O M S U R
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5

3 dossiers de
candidatures
en moyenne pour 
un logement

Les demandeurs de logements sociaux 
peuvent se voir proposer un logement sur 
les communes demandées ou proches. 

Il faut par ailleurs 
renouveler sa demande 

tous les ans sous peine de 
radiation définitive. 

Il est important d’élargir son choix de 
communes sur le département et la région.

Délai d’attente entre une demande et 
l’attribution d’un logement : quelques mois 

à quelques années. Dans le Val d'Oise, la 
Préfecture estime à 3 ans l'attente pour 

obtenir un logement. Néanmoins certaines 
demandes peuvent prendre plus de temps.

POINTS SUR LA 
COMMISSION 
D’ATTRIBUTION 
LOGEMENT (CAL):

À savoir :

01 30 40 44 11 

Tout comme Action 
Logement et 
l'Etat, la ville peut 
aussi proposer 
des candidats 
qui répondent 
aux critères des 
ménages prioritaires 
en fonction des 
logements qui lui 
ont été réservés

La demande de logement 
doit être adaptée à la 
composition familiale car 
la pénurie est plus forte sur 
les grandes surfaces, avec un 
temps d'attente plus long 
pour le T4-T5.

Les critères de revenus sont 
pris en compte pour ne 

pas dépasser le plafond de 
ressources fixé et pour avoir 
les moyens de payer le loyer 

(A.P.L. comprises). 

Le bailleur,  le 
locataire, l'Etat, 
la ville, la CAF se 
réunissent dès 
qu'un logement se 
libère 

Pour chaque 
logement 
disponible la 
commission 
examine en 
moyenne 3 
dossiers répondant 
aux critères

La Commission est 
souveraine dans 
ses décisions mais 
applique le Code de 
la Construction et 
de l’Habitation 

Le dossier le plus 
adapté au logement 
est selectionné  

ZO O M S U R
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L’ESPACE 
DE VIE 
SOCIALE
UN LIEU DE PARTAGE ET 
DE SOLIDARITÉ
Depuis janvier 2022, c’est à la Maison Keller qu’a ouvert 
l’Espace de Vie Sociale (EVS), un lieu de partage et d’échange. 
Cet espace permet également aux Bessancourtois d’obtenir 
de l'aide grâce aux permanences et ateliers, dans diverses 
démarches : emploi, formations, médiation... 

A l’EVS, le maître mot est le “vivre-
ensemble”. Incontournable de la 
vie locale, cet espace est dédié à 
la convivialité, la créativité et à la 
participation citoyenne. L’idée est d’offrir 
aux habitants de toutes générations 
ainsi qu'aux associations un lieu de 
rencontre, pour favoriser les initiatives, 
les liens sociaux et la solidarité. Ouvert 
au public les mercredis et vendredis 
après-midi de 13h30 à 17h. 

LES PERMANENCES 
ET POINTS DE 
RENCONTRE 
PROPOSÉS : 
| PERMANENCE UDAF  
Médiation familiale 
Sur rendez-vous
01 30 75 00 25 
amp-udaf95@udaf95.fr

| COURS DE FRANÇAIS  
Apprentissage de la langue
Tous les samedis matins sur inscription 
01 30 40 44 72
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr  

| PÔLE EMPLOI  
Accompagnement des 
demandeurs d’emploi 
Sans rendez-vous, 14h-17h
• Jeudi 14 avril 2022 
• Mercredi 15 juin 2022 
• Jeudi 15 septembre 2022 
• Jeudi 17 novembre 2022 

| MISSION LOCALE  
Accompagnement des jeunes sur 
la formation et l’emploi
Tous les mercredis, 
14h-17h sur rendez-vous  
01 34 18 99 00

| ASSOCIATION CLÉ 
Formations lecture, écriture, 
calcul, écrivain public 
Tous les jeudis, 14h-17h 
écrivain public sur rendez-vous 
09 67 59 53 97 
assoc.cle.accueil@orange.fr

| CONCILIATEUR DE JUSTICE
Résoudre des litiges à l’amiable 
2 permanences par mois
Sur rendez-vous 
01 30 40 44 72
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr 

Afin de répondre aux besoins des 
familles et d’aider chacun dans 
ses démarches, des permanences 
et ateliers y sont organisés 
régulièrement. Médiation familiale, 
accompagnement en lecture 
et écriture, emploi, formation, 
écoute... Des outils concrets pour 
agir socialement et culturellement. 

UN LIEU OUVERT À TOUS DES ATELIERS TOUTE 
LA SEMAINE 

S O LI DA R ITÉ S
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GUERRE EN UKRAINE :

Alors que des milliers de personnes sont déjà arrivées en France 
fuyant les bombardements, la ville de Bessancourt accueille 
deux familles avec enfants et accompagne deux autres familles 
hébergées par des habitants. Logement, accompagnement 
scolaire, social, sportif et psychologique, la ville déploie un 
dispositif complet pour venir en aide à ces familles. 

DES APPARTEMENTS 
DE FONCTION MIS À 
DISPOSITION 

Après avoir lancé un appel à la mobilisation 
des Maires pour favoriser l’aide aux 
Ukrainiens et plaidé pour un droit d’asile 
universel, le Maire de Bessancourt et les 
services de la ville continuent à s’engager 
pleinement en répondant à cette crise 
humanitaire de façon concrète. 

Deux appartements de fonction 
inoccupés ont été préparés et mis à 
disposition et tout a été mis en œuvre 
pour que ces familles se sentent chez 
elles, qu’elles aient un peu de répit à 
Bessancourt. Les élus se sont également 
mobilisés en fournissant du mobilier et 
de l’éléctro-ménager. Les services de la 
ville les ont pris en charge pour faciliter 
leurs démarches administratives, les 
inscriptions scolaires et les relations 
avec le tissu social et associatif local, 
notamment les associations sportives 
fortement mobilisées.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE POUR CHAQUE 
FAMILLE 

Même si les familles ukrainiennes 
arrivées à Bessancourt ont toutes fui les 
conséquences de l’offensive russe, elles 
ont néanmoins des situations différentes 
et l’objectif de la municipalité est de leur 
proposer un suivi personnalisé, au plus 
près de leurs besoins. Chaque famille 
est rencontrée régulièrement afin de 
proposer des solutions pour trouver 
un emploi, effectuer des démarches et 
devenir à terme autonome. C’est le rôle 
de la ville mais c’est surtout un acte 
citoyen. 

LA SCOLARISATION, UN 
ENJEU MAJEUR POUR LES 
ENFANTS 

L’objectif désormais est de suivre de près 
les cinq enfants car leur scolarisation 
est un sujet prioritaire pour la ville. 
Pour ces familles réfugiées, les activités 
périscolaires (cantine, centre de loisirs) 
sont intégralement prises en charge pour 
favoriser les contacts chez les enfants. 
En effet, c’est par l’école, le temps 
périscolaire et les échanges avec d’autres 
enfants et familles que l’intégration se 
fera. Il s’agit de redonner une vie normale 
à des enfants traumatisés par la guerre et 
leur long périple pour arriver en France.  

EN FRANCE
UKRAINIENNES RÉFUGIÉES
PLUSIEURS FAMILLES
LA VILLE ACCOMPAGNE

S O LI DA R ITÉ S
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PORTAGE DE REPAS 
À BESSANCOURT
Mise en place par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 

Bessancourt, l’offre de service “portage de repas” à domicile assure auprès des 
personnes âgées, en situation de handicap ou personne à mobilité réduite, la 

livraison de repas à domicile. Cette prestation s'accompagne d'une veille active 
et éventuellement curative auprès des personnes isolées et a vocation à favoriser 

le maintien à domicile.  

Ce dispositif a été élaboré pour les 
Bessancourtois de plus de 65 ans ou 
à mobilité réduite. Les personnes de 
moins de 60 ans, titulaires d'une carte 
d'invalidité (avec un taux supérieur ou 
égal à 80%) et les adultes en retour 
d'hospitalisation pour une durée 
maximum d’un mois (sur justificatif 
médical) peuvent également 
bénéficier du portage de repas. Le 
tarif unique par repas et par jour de 

Ouvert sans rendez-vous : 
mardi, mercredi et vendredi 9h - 11h30 

Fermeture jeudi matin

Possibilité de prendre rendez-vous par 
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 11h45 
et de 14h à 17h.

CCAS
Place du 30 Août 
95550 Bessancourt  

Lundi et vendredi matin (9h et 11h) 
uniquement vers le Super U.

Réservation 72h avant au 01 30 40 44 72

Informations et inscriptions auprès 
du CCAS au 01 30 40 44 72. 

La livraison des repas est assurée du 
lundi au vendredi, entre 8h30 et 12h00.

Un dispositif social de 
proximité  

Nouveaux horaires au Centre 
Communal d'Action Sociale

Transvillage
Un service de transport pour 
faire ses courses !

Des repas complets livrés 
chez vous ! 

5,58€, peut être partiellement financé 
pour les bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA).  

S O LI DA R ITÉ S
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RUGBY

RUGBY

RUGBY

PLAINE SPORTIVE : 
UN ESPACE EXTÉRIEUR 
COMPLET DÉDIÉ À 
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Le ballon 
ovale à 
l’honneur ! 

Sports : 
des stages pour les ados pendant les 

vacances scolaires ! 

Situé près du Gymnase 
Maubuisson, ce nouvel 
équipement vient désormais 
compléter l’offre du complexe 
sportif et favoriser la pratique 
du sport en plein air dès le mois 
d’avril. 

Des stages sportifs sont organisés le 25 au 29 avril et le 
2 au 6 mai. Un programme riche en expériences et en 

sorties pour aider les jeunes de 10 à 15 ans à découvrir et 
cultiver leur potentiel sportif.

Un terrain multisports 

Le city stade de 12x24m va permettre 
à chacun de pratiquer un grand panel 
d'activités sportives : handball, football et 
basketball.  

Repousser ses limites ! 
Le sport ! Un mot qu’on entend 
souvent mais qu’on réalise 
moins. Essentiel au bien-être et 
au maintien en bonne santé, sa 
pratique a bien des avantages 
: agilité, souplesse, gestion 
du stress, esprit d’équipe et 
de compétition... Ces stages 
immersifs sont l'occasion de se 
dépasser.  

Des activités multisports  

Des activités ludiques et 
originales pour les jeunes sont 
proposées durant ces stages : 
basket, ultimate, handball, tir à 
l’arc, sports de raquette, kronum, 
tchoukball, athlétisme, rugby, 
Jump Parc, piscine, Cyber Game, 
bowling… Une occasion pour 
chacun de trouver sa vocation 
dans le sport. 

La Fête du Rugby est l’occasion pour 
les élèves des écoles élémentaires 
des différentes villes du Parisis Rugby 
Club (Bessancourt, Franconville, 
Taverny, St-Leu-La-Forêt, Beauchamp et 
Pierrelaye) de montrer leurs talents de sportifs. Rendez-vous le 
vendredi 10 juin au stade Jean Rolland de Franconville dès 10h. 

Prise d’initiative, esprit d’équipe, souplesse, agilité, endurance ou 
encore renforcement musculaire, cette rencontre permettra aux 
élèves de CM1-CM2 d’aller au bout de leurs limites. Les classes de 
Bessancourt ont pu préparer cette compétition dans le cadre 
l’enseignement du sport dispensé à l'école par les éducateurs 
sportifs de la ville. 

Une aire de fitness 

Pour les adeptes de musculation (et les 
débutants !), un espace composé de 
plusieurs agrès est disponible et accessible 
à tous. 5 machines sont installées pour le 
renforcement musculaire. 

Réhabilitation du terrain de foot 

Afin de répondre à la demande grandissante 
des associations, et de profiter aux élèves 
du collège Maubuisson, un projet de 
réhabilitation du terrain de foot est en cours. 

Vendredi 10 juin | 10h
Stade Jean Rolland de Franconville

S PO R T
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ÉLECTIONS :

Nous souhaitions sensibiliser nos jeunes, 
les mobiliser pour qu’ils comprennent 
qu’ils ont un rôle à jouer dans la vie de la 
cité. Le droit de vote est une chance, mais 
c'est surtout un devoir citoyen. Pour nous, 
il était primordial de les toucher au début 
de leur vie d’adulte, au moment où ils 
reçoivent leur première carte d’électeur. 
Ils sont l’avenir et peuvent s’exprimer aussi 
dans les urnes ! 

Même si l’abstention touche toutes les 
tranches d’âges, les 18-30 ans restent 
ceux qui se mobilisent le moins lors 
des scrutins, alors qu’ils peuvent faire 
changer tellement de choses localement 
et nationalement. C’est tout le paradoxe ! 
C’est pour cela que nous avons souhaité 
toucher les jeunes qui votent pour la 
première fois. 

Quel est le but de cette 
cérémonie ? 

Aze-dine Messaoudi, Conseiller 
Municipal Délégué en charge de 
la Jeunesse  

Pourquoi cibler uniquement 
les jeunes de 18 ans ? 

UNE CÉRÉMONIE
CITOYENNE POUR

INTERVIEW

MOBILISER LA JEUNESSE

Les jeunes sont l’avenir et ils 
peuvent aussi s’exprimer dans les 
urnes

Cette année est riche en 
échéances électorales et 
en temps forts pour la vie 
politique. Bessancourt 
entend valoriser le devoir 
de citoyen en remettant 
aux jeunes de 18 ans leur 
première carte électorale 
lors d’une cérémonie 
citoyenne. 

Avec un taux d’abstention de 
plus en plus élevé chez les 
jeunes électeurs, la question 
de leur mobilisation est 
devenue un véritable enjeu 
démocratique. Organisée le 
25 mars dernier à l’Espace 
Marc Steckar, l’objectif de 
cette cérémonie était de 
sensibiliser nos jeunes à la vie 
électorale et plus largement à 
la mobilisation citoyenne. 

”
“

V I E D É M O CR ATI QU E
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Chères et chers Bessancourtois(es), 

Le 12 mars dernier a eu lieu la 
troisième et dernière réunion 
publique Perspectives, clôturant 
ainsi ce cycle d’informations et 
d’échanges entre habitants et élus 
sur les projets d’aménagement de 
notre ville. Nous avons été heureux 
de vous retrouver nombreux, 
investis sur les multiples sujets 
qui nous concerne tous. 

L’Observatoire de la Ville, instance 
locale de démocratie participative, 
va prendre place dans les prochains 
jours pour notre plus grande 
satisfaction. Nous remercions les 
Bessancourtois qui en font partie 
et dont le rôle est important pour le 
suivi des grands projets de la ville.

Des activités culturelles toujours 
aussi variées continuent à rythmer 
la vie locale, la nouvelle ludothèque 
Elizabeth Magie ouverte à toutes 
les générations vient d’ouvrir ses 
portes et un lieu d’accueil enfants-
parents s’y trouve. 

Le printemps pointe son nez, et 
c’est l’heure de prendre soin de 
ses extérieurs. 
Taille, désherbage, compost, 
jardinage, des plaisirs simples au 
plus près de la nature. 

Enfin une nouvelle fois, 
Bessancourt s’est engagé pour 
accueillir deux familles venant 
d’Ukraine, et en accompagner 
deux autres, avec la scolarisation 
et l’insertion comme priorités.

Nous nous attelons à les accueillir 
dans les meilleures conditions et 
nous avons eu plaisir de voir les 
enfants prendre le chemin de 
l’école. 

Prenez soin de vous. 

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

Comment rédiger cet édito sans ne 
pas avoir une pensée et quelques 
mots pour ces milliers de morts 
sacrifiés sur l'autel des intérêts 
égoïstes des Etats ! 

Parce que l'on n'écrit pas en temps 
de paix comme on écrit en temps 
de guerre, la vision de cette France 
capable de se mobiliser pour 
accueillir ces millions de réfugiés 
ukrainiens nous remplit de fierté. 

Pour autant, et sans vouloir donner 
dans la polémique ou dans une 
stérile compétition des misères, 
nous aurions aimé que cette 
longue tradition de terre d'accueil 
qu'incarne la France s'applique 
avec la même intensité et le même 
courage politique à nos frères et 
sœurs victimes de ces guerres 
en Libye, en Syrie, en Irak, en 
Afghanistan voire au Vénézuela ; 
des guerres que l'occident a elle-
même alimenté. 

Méfions-nous donc de ce cynisme 
de nos gouvernants, lequel les 
poussent à exposer des vies et à 
réduire à néant les potentialités 
des peuples. 

Ces propos liminaires sur cette 
guerre qui ébranle le cœur des 
plus robustes ne doit pas nous 
faire perdre de vue cette autre 
guerre que les états susvisés 
mènent contre notre planète et 
par voie de conséquence contre 
les générations futures. 

Faisant écho au propos d'un 
homme politique de premier 
plan, il est temps pour nous de 
reconnaître que "notre maison 
brûle". Une affirmation qui sous-
entend que nous devons avoir le 
courage politique pour sortir d'une 
société de consommation qui exige 
toujours plus et plus rapidement 
; que nous devons avoir l'audace 
écologique pour œuvrer à une 

désartificialisation des sols et à un 
retour à une agriculture raisonnée 
; et enfin, parce que l'homme est 
la mesure de toute chose, nous 
devons souscrire à une société plus 
ouverte plus juste, plus équitable, 
somme toute plus humaine. 

Cet humanisme que nous appelons 
de nos vœux, ne saurait faire fi, 
au niveau local, de la fermeture 
du bureau de poste et du guichet 
SNCF, tout autant que de ce 
sentiment d'insécurité qui fragilise 
notre société Bessancourtoise. Des 
problématiques auxquelles l'action 
de la majorité municipale n'apporte 
aucune réponse concrète. 

Agir pour Bessancourt 

https://agirpourbessancourt.fr 

contact@agirpourbessancourt.fr 
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MERCI aux élus du Conseil Municipal 

des Enfants d'avoir contribué à 

la rédaction de ce magazine !


