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

communication@ville-
bessancourt.fr. 

Les 5 premiers vainqueurs  
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prochainement sur
notre page  
Facebook.
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Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,

Agir pour ne pas subir 

Permettez-moi de saisir l’occasion de cet éditorial pour évoquer l’aménagement du territoire dans 
notre commune. Notre ville est attractive, et cette particularité nous pose de nouveaux défis. 
La forte préoccupation qui m’anime est de préserver le maximum d’espaces verts, de conserver 
le caractère agricole d’une partie de la plaine, de protéger le côteau forestier, et de favoriser la 
biodiversité. Pour cela nous avons un Plan Local d’Urbanisme contraignant, avec une hauteur 
limitée pour les bâtiments collectifs, la préservation d’arbres remarquables ou d’espaces boisés 
classés et protégés. Nous défendons deux projets dans la plaine : la poursuite de plantations 
d’arbres pour donner vie à une forêt et la création d’un pôle agricole de proximité. 

Toujours est-il que pour que notre PLU soit validé par les autorités compétentes, nous devons 
prévoir près des gares et en Centre-Bourg des zones de densification. Nous ne pouvons pas 
empêcher ou interdire plusieurs propriétaires en voisinage de vendre à un promoteur pour 
construire un projet immobilier. Nous pouvons en revanche accompagner ce projet au mieux pour 
l’intérêt collectif, s’il respecte les préconisations du PLU. 
Il n’est pas dans mon caractère de simplement subir une situation nouvelle, née de la spéculation 
immobilière, synonyme d’opportunités pour les promoteurs et les Bessancourtois qui leur vendent 
leurs terrains.  

Pour le Centre-Bourg, comme nous l’évoquons dans ce numéro du magazine, nous vous 
présenterons notre stratégie le 10 septembre lors d’un grand évènement public, avec la part belle 
faite à la désartificialisation des sols, l’extension du parc, l’arrivée de restaurants et la rénovation 
de notre patrimoine. 

Cet automne, nous vous présenterons nos ambitions pour le quartier de la gare, notamment en 
termes de services publics, de commerces, d’espaces verts, de mobilité douce, de respect des 
hauteurs et d’esthétique. 
Notre objectif : prendre notre destin en main pour ne pas « subir ». La pression urbanistique 
doit se traduire par des effets bénéfiques en termes de commerces, de services publics, 
d’aménagements et d’entretien des espaces publics. Cela peut permettre une vraie vie de 
quartier, avec des animations, des lieux de convivialité ou encore de restauration. 

L’équilibre doit se faire entre préservation de 70% de notre ville en espaces naturels, accueil de 
nouveaux habitants et offre de commerces et de services. 
Le respect de cet équilibre complexe est la feuille de route de mon équipe, demandant du courage 
politique, avec toujours la même exigence pour vous en expliquer les enjeux. 
C’est ce que nous ferons dès le mois de septembre pour le Centre-Bourg, et à l’automne pour le 
quartier de la gare. 

Vous pouvez compter sur ma détermination à préserver et à promouvoir le caractère unique 
de notre ville. 

Sincères salutations

Jean-Christophe POULET 

E D ITO
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En quoi consiste ce projet ?

Ce projet,  qui s’inscrit dans le cadre 
de nos actions pour la transition 
écologique et la redynamisation, 
vise à repenser l’aménagement 
des espaces qui entourent la 
mairie. L’objectif est de créer 

une zone « zéro émission » en 
désimperméabilisant les sols, en 

repensant la mobilité et la place 
de la voiture et en y installant 

des restaurants. 
 
Les espaces verts vont 
occuper une large place 
dans ce projet, quel sera 

leur rôle ?

La préservation de nos 
espaces verts est une priorité. 

Face au défi climatique, l’enjeu est 
de lutter contre les îlots de chaleur grâce à la 
désartificialisation et à la création de zones 
arborées qui compenseront largement 
la perte de nos tilleuls malades. Offrir un 
meilleur cadre de vie, mieux sécurisé, plus 
vert et plus reposant, avec davantage 
d’espaces de rencontres, voilà notre volonté.  

Quelle sera la place de la voiture dans ce futur 
Centre-Bourg ?

Notre objectif en favorisant les mobilités 
douces est de créer un espace convivial d’un 
hectare qui sera remarquable. L’accès aux 
voitures dans cette zone sera limité aux besoins 
strictement nécessaires (riverains, sécurité, 
religieux, livraisons, entretien, travaux). Les 
parkings seront transférés sur la grande aire de 
stationnement de la base aérienne à capacité 
équivalente. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur la nouvelle 
offre de commerces qui va être développée ?

Associée à la transition écologique, l’autre 
objectif majeur est d’animer le Centre-Bourg 
avec l’installation de plusieurs restaurants de 
qualité avec terrasses dans la diversité des 
cuisines du monde. La Grande Rue piétonnisée 
sera le nouveau lieu du marché ambulant. 

Est-ce que les bâtiments seront également 
restaurés ?

Oui tout à fait ! Les façades de la Mairie seront 
ravalées dans les prochains mois grâce à une 
subvention importante de l'Etat. L’É́glise, 
classée monument historique, est inscrite 
dans la planification de restauration 
extérieure et intérieure par la 
direction culturelle de la région 
et fera l'objet d’importants 
travaux subventionnés dont 
une partie a déjà débuté. 

Pour représenter les restaurants que l’on trouvera 
d’ici deux ans, stands et commerçants proposeront 

tout au long de la journée leurs cartes. 

L’occasion de goûter aux 
gourmandises et spécialités 

locales !

Pour rythmer la journée avec des activités 
pour les petits et grands !

Accrobranche
Personnalisation de vélos

Concours de décoration de vélos
Stands forains d’antan
Ferme pédagogique 

Exposition en extérieur des images du projet
Projection en plein air pour découvrir en avant-première le futur Centre-Bourg

 Parades et déambulations musicales
Spectacle de cirque acrobatico-aquatique

Concert de Jazz Manouche 
sur la place de l’Église

Food trucks et terrasses

Marché alimentaire

Stands et animations

Spectacles et musique

Projections et exposition

Pour une renaissance 
du Centre-Bourg Didier Lerclercq 

 

Présenté lors des réunions publiques qui ont eu lieu 
dans chaque quartier de la ville fin 2021, le projet de 

"Renaissance du Centre-Bourg" débutera au printemps 
2023. Zoom sur ce grand projet de transition écologique 

au cœur du centre-ville.

Maire adjoint délégué à 

l'Aménagement du territoire, 

Urbanisme et Budget 

communal

Le samedi 10 septembre de 11h à 22h, le centre-ville sera transformé pour vivre une journée 
inédite : activités, stands, animations, musique ! 

Objectif : être en immersion totale dans le futur Centre-Bourg de Bessancourt dont les travaux 
de réaménagement débuteront dès le printemps 2023. L’occasion de faire vivre, le temps d’une 

journée festive, une expérience unique aux visiteurs.

10 septembre : 
une journée de fête dédiée au 

futur Centre-Bourg !

0
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L'inclusion à 
l’honneur pour 
la Fête du Sport ! 

TOUS

BIODIVERSITÉ, 
VIVRE ENSEMBLE 
ET PATRIMOINE : 

les classes de découverte 
sont de retour ! 

La troisième saison d’”Un été à 
Bessancourt” est lancée avec un 
programme riche en activités pour 
toute la famille ! Des rendez-vous 
ludiques, culturels et sportifs vous 
attendent du 7 juillet au 29 août 2022. 
Zoom sur les temps forts de l’été. 

Avis aux passionnés (et amateurs), 
la Fête du Sport est de retour à 
Bessancourt cette année, avec 
un programme complètement 
inédit ! Le rendez-vous est donné 
le samedi 2 juillet au complexe 
sportif des Marboulus, dès 13h30.  

De nouvelles activités sportives  

Démonstrations, initiations,  attractions: 
la Fête du Sport s’annonce riche en 
activités grâce à la mobilisation des 
associations sportives bessancourtoises. 
Au programme, des sports en extérieur 
et en intérieur : mini-golf, baby-foot 
humain, rocher d’escalade, tyrolienne 

Pour célébrer la fin du cycle élémentaire et 

marquer le début d’une nouvelle aventure au 

collège, les CM2 des écoles bessancourtoises 

sont conviés à la “Boum des CM2” ! Le rendez-

vous est donné à la salle Paul Bonneville, le 1er 

juillet de 19h45 à 22h. Afin de rendre cette soirée 

mémorable, les enfants sont invités à venir 

habillés tout en blanc. Attention, soirée interdite aux parents ! Des 

animateurs s'occuperont des enfants à l’entrée, 

et jusqu’à la venue des parents pour les récupérer. 

Ateliers sculpture, cirque, éveil 
musical, sophrologie ou encore course 
d’orientation, la ville se met à l’heure 
d’été et vous propose une palette 
d’activités gratuites et variées pour 
tous les âges avec de nombreuses 
nouveautés pour cette nouvelle 
édition.  

Enrichir son inventivité et développer son 
agilité et son équilibre tout en s'amusant. Au 
programme : jongleries, boules d’équilibre, 
mime, clown et acrobaties au sol. 

ATELIER CIRQUE  

Des ateliers en immersion, où l'on apprend 
les recettes de cupcakes, de sablés, de tartes, 
de cookies, de brownies... Et autres délices 
gourmands, avec plein de copains sympas. 
Et en bonus ? Vous rapportez tout à la maison ! 
Enfin si vous arrivez à ne pas tout dévorer avant... 

Le principe est inspiré du “speed-dating” : au cœur 
du parc Keller, chacun se crée un personnage 
imaginaire et va à la rencontre des autres 
participants. Au signal, on change de partenaire 
et on repart dans une nouvelle session de jeu 
d’acteur !

Chaque année, encouragées par l’Education 
Nationale et la ville, les écoles peuvent mettre 
en place un projet artistique et culturel en 
territoire éducatif (PACTE). Après de longs mois 
de travail sur ce projet fédérateur soutenu et 
co-financé par la ville de Bessancourt (8000 € 
en plus de la subvention projets pédagogiques 
alloués chaque année aux écoles) les enfants 
de l’école élémentaire Saint-Exupéry ont donné 
vie à un grand spectacle musical joué le 24 juin 
au Gymnase Maubuisson. 

Mme Routier, directrice de l’école, et Mme Dauvier, 
référente pédagogique, nous en disent plus sur 
cette action. 

Pouvez-vous nous parler de l’œuvre travaillée ? 

C’est parti de la volonté 
de l’équipe pédagogique 
de trouver un projet fort 
pour fédérer nos élèves 
qui ont été isolés pendant 
longtemps, recréer du 
lien, et surtout trouver 
quelque chose qu’on 
puisse décliner dans nos apprentissages, 
au quotidien dans nos classes. C’est donc dans le 
cadre des projets artistiques et culturels, que nous 
avons fait appel au compositeur Louis Dunoyer de 
Segonzac et au librettiste Stéphane Laporte pour 
proposer ce conte musical, “Barouf au Musée”, qui 
associe spectacle choral et arts plastiques.  

Comment s’est déroulé ce projet et quelle en est 
la finalité ? 

C’est lors de la rencontre avec les élèves, que les 
artistes ont pu leur raconter comment l'histoire 
de ces personnages est née, répondre à leurs 
questions et ainsi donner du sens à cette action. 
Nous avons aussi travaillé avec des conseillers 
pédagogiques, qui sont venus faire des séances 
d’arts plastiques et arts visuels. Au-delà de 
l’aspect chant et artistique, nous avons pu lier 
ce projet pluridisciplinaire au programme et à 
tous les enseignements : géographie, français, 
histoire... Les élèves ont aussi eu la chance de 
visiter l'Opera Garnier, le Musée du Louvre, Musée 
d’Orsay, Musée Rodin. 

Il y a eu un vrai travail sur l’éducation civique et 
morale tout au long de cette année : réapprendre 
à créer des liens, vivre ensemble, respecter et 
écouter les autres... L’aboutissement de ce projet a 
lieu avec cette représentation, mais l’engouement 
des enfants et des familles était tel que pour nous 
le pari est réussi. 

boumcm2@ville-bessancourt.fr / 01 30 40 44 34 

Elles ont manqué à vos enfants ces 
deux dernières années, les classes de 

découverte font leur grand retour ! 

Afin de susciter la curiosité des plus jeunes, ainsi 
que leur envie d’apprendre, plusieurs classes de 
découverte sont proposées au cours de l’année 
par la ville. Objectif : permettre aux élèves des 
écoles élémentaires de s’enrichir, échanger et se 
forger de nouvelles expériences, accompagnés 
par les animateurs. Financées en majeure partie 
par la ville, la participation des familles se fait en 
fonction du quotient familial.  

Lors de la sortie en classe de mer, les enfants 
ont pu découvrir l’importance de la protection 
du milieu marin et être sensibilisés à la fragilité 
de l’écosystème. Ils ont aussi pu découvrir une 
multitude d’espèces aquatiques protégées.  

La classe patrimoine a permis aux jeunes 
Bessancourtois d’allier visite historique (visites 
d’habitats troglodytes et du château de 
Chambord) et rencontres avec les animaux du 
Zoo de Beauval où ils ont participé à des ateliers 
pédagogiques et été initiés à la protection des 
espèces en danger.   

www.ville-bessancourt.fr/ete  
Inscriptions ouvertes 
01 30 40 44 95 
(du lundi au jeudi, 9h-12h) 

ATELIER PÂTISSERIE 

THÉÂTRE EN PLEINE NATURE 

Un été à 
“BAROUF AU MUSÉE”, 
un conte musical raconté 
par les élèves de l’école 
Saint-ExupéryBessancourt:

ACTIVITÉS, ATELIERS,

Informations : 

forts !
SORTIES ET TEMPS

INSCRIPTIONSs :

EN BLANC POUR LA BOUM
DES CM2

ou parcours accrobranche, football, 
aïkido, danse, tennis de table et tennis, 
basket et beaucoup d’autres surprises 
! L’occasion de s’essayer à de nouvelles 
pratiques sportives, d’échanger avec les 
associations et partager des moments 
en famille ou entre amis. 

Sensibilisation au handisport 

Cette année, une attention toute 
particulière est portée au handisport. 
Rendre le sport accessible à tous est 
primordial pour favoriser l’inclusion 
et en ce sens, des démonstrations 
et initiations seront proposées par 

l’association de rugby, afin de permettre 
à celles et ceux qui le souhaitent de 
découvrir le Rugby fauteuil.   

Vous avez des équipements sportifs 
qui ne servent plus ? Donnez leur une 
seconde vie et rendez-vous au stand 
"Trocsport" pour vendre ou échanger 
vos chaussures de foot, vélo, kimono, 
rollers avec d’autres passionnés ! 

Stands de gourmandises 
pour vous restaurer toute la 

journée.

AC T U S E N FA N CE
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Géraldine, 
assistante 
maternelle 
passionnée  

Les missions sont 
évidemment d’accueillir 
les enfants avec toute 

la bienveillance qu’on peut leur apporter 
et soutenir les parents. Au quotidien, c’est 
donner aux enfants tous les soins nécessaires 
à leur bien-être : repas, changes, siestes, 
jeux, apprentissage, découverte... dans un 
environnement épanouissant ! 

QUEL EST VOTRE RÔLE 
AUPRÈS DES TOUT-PETITS ? 

Ancienne coiffeuse devenue assistante 
maternelle, Géraldine travaille au sein 
de la crèche familiale depuis près de 20 
ans. Toujours à l’écoute, bienveillante et 
attentive aux besoins des petits, elle nous 
raconte son quotidien d’accueillante de 
jeunes enfants à son domicile. 

Dans un environnement pensé et aménagé avec soin, les professionnels 
de la petite enfance veillent au bien-être et à l’autonomie des tout-petits, 
à leur éveil et à leur épanouissement, et mettent en place des activités 
variées (éveil musical, modelage, peinture, pâtisserie...), guidées par le 

projet éducatif mis en place à Bessancourt. 

Un espace de projet défini par la ville 

Le projet éducatif et pédagogique est un référentiel 
commun pour tous les professionnels de la petite 
enfance de Bessancourt qui vient tout récemment 
d’être actualisé. À la Maison Donald Winnicott, 
il s'organise autour de plusieurs axes : informer 
et accompagner les familles, proposer une offre 
d’accueil de qualité intégrant la dimension 
culturelle (100 % Éducation Artistique et Culturelle), 
et accompagner et soutenir les parents dans la 
parentalité.

Des valeurs éducatives au service de 
l’enfant 

Écouter, valoriser, observer, estimer, entendre, 
comprendre, attendre, accompagner, parler : 
cet ensemble de valeurs fondamentales est le 

"Les moments que je préfère sont 
quand ils sont en activités, quand 
ils vont dans le jardin cueillir une 
fleur et qu’ils vous la donnent, le 
bisou auquel on ne s’attend pas, le 
sourire, le câlin..."

C'est une structure 
qui propose une offre 

d'accueil complémentaire à la crèche collective 
avec ses particularités. Chaque assistante 
maternelle salariée par la commune peut 
accueillir jusqu’à 4 enfants à son domicile, 
entre 7h et 19h du lundi au vendredi. Nous 
sommes toujours en lien avec la collectivité, et 
entourées de professionnels de la petite 
enfance : psychologue, médecin, éducateurs de 
jeunes enfants, puéricultrices. 

L’équipe de direction est disponible 7j/7 pour 
gérer la crèche et répondre à nos questions. 
Nous nous rendons régulièrement à la Maison 
Donald Winnicott pour des activités d’éveil et 
permettre aux enfants d'en rencontrer d’autres 
et ainsi favoriser leur socialisation. Nous avons 
également des réunions communes avec 
l’équipe de la crèche collective animées par la 
psychologue pour analyser nos pratiques. Des 
journées pédagogiques nous font réfléchir sur 
des thèmes liés au développement de l’enfant.

UNE CRÈCHE FAMILIALE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

En crèche familiale, 
il y a un lien de 
confiance qui se crée 
progressivement avec 
les parents. Je suis là 
pour leur apporter du soutien et trouver 
un équilibre commun. Les enfants, eux, 
grandissent ensemble et ainsi je peux 
suivre leur évolution durant 3 ou 4 ans. 

Il faut aimer les 
enfants en tout point 
et tels qu’ils sont, 
car chacun d'eux 
est unique. Il faut aussi avoir la capacité 
à travailler chez soi, car on doit combiner 
vie professionnelle et vie de famille, 
surtout quand on a ses propres enfants à 
charge. Bien évidement, ouverture d’esprit 
et dialogue sont les maîtres mots ! Je 
prends le métier d’assistante maternelle 
comme un aboutissement. A la fin des 3 
ans passés avec les enfants, on a apporté 
beaucoup aux familles et ces dernières 
sont heureuses de nous donner de leur 
nouvelles régulièrement.

QUEL TYPE DE RELATION 
AVEZ-VOUS AVEC LES 
ENFANTS ET LEUR 
FAMILLE ? 

QUELS SONT LES 
QUALITÉS REQUISES POUR 
FAIRE CE MÉTIER ? 

 bien-être, autonomie et respect 
de l’environnement pour 

éveiller les consciences des 
tout-petits 

socle de l’épanouissement de l’enfant. Le respect 
de l’enfant, des parents et du professionnel est 
un point primordial dans le projet éducatif, au 
même titre que l’épanouissement, le partage et la 
communication.  

Des actions pour l’environnement 

Ce projet s’inscrit dans une démarche écocitoyenne 
qui vise à agir avec les enfants au développement 
durable et à leur transmettre les bons gestes pour 
protéger notre planète. 

Le choix de produits 100% bio pour la restauration 
collective, les activités dans le jardin, le potager 
pédagogique, le perchoir à oiseaux, ou encore 
le poulailler sont autant de lieux et d’actions 
qui permettent aux enfants de mieux protéger 
l’environnement et la biodiversité.  

PROJET ÉDUCATIF :

Nous avons une fonction éducative qui 
consiste à créer un climat stimulant pour 
l’éveil, le développement et l’apprentissage 
tout en s’adaptant à l’âge, au rythme et aux 
souhaits de chaque enfant.  

PE TITE E N FA N CE PO R TR A IT

8 Magazine de Bessancourt    9



Avec plus de 8000 habitants, notre ville regorge de talents atypiques. Pour faire 
connaitre et valoriser ces profils aussi variés qu’originaux, Bessancourt va lancer 
une campagne d’affichage dans toute la ville dès le début de l’été. Ils s’appellent 
Manon, Jean-Marc, Wassima, Noa ou Chahinez, ils sont chef cuisinier, chanteuse, 
sportif, bénévole ou encore artisan mais ont un point commun : leur talent.  

Pour se dévoiler et mieux se révéler, ces Bessancourtois de tous âges et horizons 
ont accepté de passer devant l’objectif ! Dès le 15 juillet découvrez ces profils qui 
font, comme tant d’autres, la fierté de notre ville, terre de talents ! 

BESSANCOURT 
TERRE DE TALENTS 

BESSANCOURT 
TERRE DE TALENTS Revaloriser le 

patrimoine culturel
Chef d’œuvre de l’architecture gothique, 
l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais, 
classée monument historique, fera l'objet 
d’importants travaux qui démarreront fin 
2023 pour une durée prévisionnelle de 5 
ans.

Un financement croisé

Le financement des travaux de 
restauration est en partie pris en charge 
par l'État via la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d'Île-de-France. La 
région et le département du Val-d'Oise 
les subventionnent également et le 
solde à la charge de la ville peut varier 
de 20% à 60%. Un appel aux mécénat 
sera lancé.

Un important travail de 
restauration

Cet édifice de 600 m2 de superficie, 
de 30 m de hauteur, et de 35 m de 
long est la propriété de la commune 
qui a demandé une réstauration en 
deux temps, sous le contrôle de la 
conservatrice en chef des monuments 
historiques du Val-d'Oise et les 
architectes des bâtiments de France.

Actuellement, des travaux de mise 
en sécurité de l'édifice sont réalisés 
et une étude de l’évolution de la 
structure sur les deux transepts est 
en cours.

Par la suite, murs, voûtes, vitraux, 
boiseries seront restaurés et 
une mise aux normes électrique 
sera effectuée. Côté extérieur, 
l’assainissement, la réfection de la 
toiture, des murs et des sculptures 
en façade sera également réalisée.

C A M PAG N E PATR I M O I N E

10 Magazine de Bessancourt    11



88cccuv Y i

L’alimentation, les circuits courts et la gestion des 
déchets sont de vrais enjeux environnementaux. 
Les biodéchets représentent un tiers des poubelles 
résiduelles des Français et une ressource non 
négligeable qui mérite d’être valorisée. 

Pour prendre part à cette action, les écoles de la 
ville sont équipées depuis plusieurs années de 
composteurs et poulaillers comme supports à 
l’éducation à l’environnementale dès le plus jeune 
âge. 

des poubelles 
résiduelles 
françaises 
sont des 

biodéchets

1/3

150 kg
de nourriture 
recyclée par 
an par poule 

La nature fait partie de l’identité de Bessancourt et afin de préserver la biodiversité, 
qui contribue à notre qualité de vie, la ville met en place plusieurs actions de “gestion 

différenciée”, dont la fauche tardive. Valoriser les déchets alimentaires 
par le compost 

Le principe est simple : on jette tous les 
déchets verts et alimentaires comme les 
épluchures de fruits et de légumes dans un 
grand bac. La décomposition biologique 
des matières organiques par des micro-
organismes entraîne la création d'un engrais 
naturel riche pour les végétaux des jardins. 

Au-delà du traitement des déchets 
alimentaires, le composteur est un véritable 
outil pédagogique. Entretien et remplissage, 
pesée des déchets, réutilisation du compost 
dans les potagers pédagogiques... Les 
enfants sont sensibilisés de façon ludique au 
gaspillage alimentaire et au recyclage des 
déchets alimentaires, et comprennent ainsi 
le cycle de la matière.  

Une gestion différenciée 
Le fauchage tardif, ou raisonné, consiste à laisser 
enherbées certaines zones jusqu’à la fin de la 
floraison afin de préserver la biodiversité, mise à 
mal avec les fauchages fréquents et précoces. L'idée 
est de respecter le cycle de la nature, en coupant 
la végétation à la fin du cycle de reproduction 
des végétaux (germination, croissance, floraison, 
fructification). Ainsi, le couvert végétal a le temps 
de se développer, ce qui favorise la pollinisation et 
offre nourriture et refuge à la faune. Les végétaux 
ont le temps de donner des graines et pourront ainsi 
repousser l’année suivante.  

Faire renaître la faune et la flore  
La disparition d’insectes ou d’oiseaux des campagnes 
ces dernières années en témoigne, le fauchage 
régulier met en péril tout l’écosystème. Des zones de 
pelouses de la commune vont être transformées en 
prairie, favorisant la réapparition de certaines espèces 
disparues : papillon demi-deuil, le serin cini, l’alouette 
des champs... 

Des poulaillers urbains 

En matière de recyclage alimentaire, la 
ville combine et multiplie les solutions. 
Implantés à l’école Lamartine et Saint-
Exupéry depuis 2013, puis à l’école 
Simone Veil depuis 2021 en collaboration 
avec l’association Écococotte, les 
poulaillers ont pour objectif premier le 
recyclage de 600kg de nourriture par an.  

Encadrés par les enseignants et 
animateurs, les élèves ramassent les 
œufs quotidiennement, vont nourrir les 
poules avec les déchets organiques de la 
cantine, ou peuvent simplement les voir 
et les caresser. Une façon d’apprendre en 
s’amusant, autour du vivant. 

AGIR AVEC LES 
PLUS JEUNES

Le plan 
d’eau de 
l’écoquartier 
dévoile son 
nom ! 

La fauche tardive : 
un retour de labiodiversité

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE : 

L'installation du nouvel étang de 

l’écoquartier arrive à son terme. 

Ce plan d’eau aux fonctions 

hydrologiques (gestion des eaux de 

pluie), récréatives et de préservation 

de la biodiversité a été baptisé. 

C’est à cet endroit qu’auparavant se 

trouvait un immense champ où les 

coquelicots s’étendaient à perte de 

vue et qui lui ont aujourd’hui donné 

son nom : l’étang des Coquelicots. 

Une façon de créer un lien avec 

l’histoire de Bessancourt et la 

nouvelle vie du quartier. 

Cette action permet ainsi le rétablissement des 
maillons de la chaîne alimentaire et de l’équilibre 
entre les espèces nuisibles et leurs prédateurs. Autre 
avantage du fauchage tardif : il donne lieu à des îlots 
de fraicheur car la température dans une prairie est 
nettement moins élevée que sur un sol ras. 

Ces espaces seront fauchés après le mois d’août, la 
végétation coupée sera laissée sur place en meules et 
servira ainsi de refuge pour les insectes et hérissons 
pendant l’hiver. 

La gestion alternative de l’environnement 
dans les nouvelles constructions 
Grâce aux choix techniques et architecturaux et 
à la composition paysagère de certains quartiers 
aujourd’hui (conservation des arbres existants, 
création de bassins de pluie, écopâturage, plan 
d’eau, poulaillers urbains...), l’effet du réchauffement 
climatique et ses conséquences potentielles comme 
le ruissellement, les inondations, les îlots de chaleur 
urbains, peuvent être limités voire évités. 

La chaîne alimentaire protégée par la fauche tardive

Herbe

Criquet

Musaraigne

Chouette

E N V I RO N N E M E NT E N V I RO N N E M E NT
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“ “
100% POP !

13 JUILLET :

Cortège aux lampions, musique plein air et 
food truck et feu d’artifice musical. Cette 

année, les festivités de la Fête Nationale au 
stade des Marboulus sont de retour avec un 

concert Michael Jackson qui reprendra les plus 
grands tubes du Roi de la Pop.

De Billie Jean à Thriller, en passant par Black or 
White ou encore Beat-It, venez vous déhancher sur 
ces succès planétaires, interprétés par l’artiste Ben 

Jackson, accompagné de ses danseurs. Un moment 
inoubliable à passer en famille ou entre amis !

A 23h, le traditionnel feu d’artifice viendra clôturer 
la soirée, rythmé par un set musical spécialement 

élaboré pour Bessancourt.

Distribution de lampions devant la mairie

Départ du cortège aux lampions vers 
le stade des Marboulus 

Concert Michael Jackson 

Feu d’artifice musical

PROGRAMME

ÉVÉNEMENT CONCERT 

UN SHOW

Des cours d’arts 
plastiques pour 
exprimer sa  

LES ATELIERS 
D’ÉCRITURE 

REPRENNENT À LA 
MÉDIATHÈQUE    

NOUVEAU : ATELIERS SOPHROLOGIE     

Valentine Savova, artiste 
peintre expérimentée, anime 
des ateliers depuis des 
années. Au programme : arts 
plastiques pour les enfants et 
art thérapie pour les adultes. 

Depuis plusieurs années ont lieu à la médiathèque 
Marguerite Duras des ateliers d’écriture pour les 
adultes animés par Pierre Luneval. 

Valérie Humbert, Bessancourtoise et ancienne 
coach dans le milieu du cosmétique a opté 
pour une reconversion professionnelle en tant 
que sophrologue certifiée. Dès la rentrée de 
septembre, elle proposera des ateliers pour 
partager son savoir-faire, à l’Espace Marc 
Steckar. 

Passionnée depuis toujours par le 
dessin, exercer un métier dans le 
domaine de l’art était une évidence 
pour Valentine Savova. Une vocation 
qui s’est confirmée lorsqu'elle 
décide de quitter sa Bulgarie natale 
pour s’installer à Paris, et vivre sa 
propre expérience artistique.  

C’est lorsqu’on lui proposa de donner 
des cours, qu’elle se laissa tenter 
par l’idée de transmettre son savoir. 
Dans ses ateliers, les participants 
peuvent laisser libre cours à leur 
créativité en apprenant différentes 
techniques artistiques.  Formée à 
la médiation de "l’art thérapie", elle 

Auteur d’une dizaine d’ouvrages 
depuis 2009, il a exploré plusieurs 
genres littéraires : polars, thrillers, 
fantastique, nouvelles déjantées, 
romans psychologiques… Son 
écriture est sensible, parfois 
corrosive, mais toujours musicale. 
Ses références contemporaines 
sont Cioran, Pennac, Vian, 
Michaux ou Philip K. Dick. Il 
aime mettre en scène ses 
romans à travers des lectures 
théâtralisées, anime des ateliers 
d’écriture et prête son concours 
à des rencontres littéraires. 

Deux fois par mois à Bessancourt, Pierre Luneval sera 
présent pour animer ces ateliers à la Médiathèque, 
l’occasion pour chacun de pouvoir développer son 
imaginaire à travers l’écriture, accompagné par 
un professionnel. A la fin de l’année, un recueil de 
compositions sera imprimé et offert à chaque participant. 

Qu’est-ce qu’est la sophrologie ?

En quoi consistent les ateliers ?

La sophrologie est une méthode 
thérapeutique qui harmonise à la fois le 
mental et la condition physique, c’est un 
mélange de thérapie et de développement 
personnel. Cette technique est une prise de 
conscience qui, sous différentes formes, peut 
agir sur des troubles de sommeil, d’alimentation 
ou encore les phobies.   

Les ateliers proposés peuvent être destinés aux 
petits comme aux grands. En plus du temps 
d’échange, les ateliers se composent de deux 
parties : on commence avec des exercices de 
respiration dynamique qui sont inspirés du 
Yoga, suivis d’une visualisation positive qui est 
inspirée de l’hypnose. Il reste à préciser que c’est 
une technique non tactile et non invasive...   

Tous les mercredis 10h30 à 11h30 
Tarification basée sur le quotient familial 
A partir de 10 ans Inscriptions : 01 30 40 44 95secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

1er et 3è vendredi du mois (sauf pendant les vacances 
scolaires) à 20h30 
Début des ateliers : 2 septembre 2022  
Adhésion annuelle : 90 € (Bessancourtois) / 
120 € (hors Bessancourt) 
Inscriptions : 01 30 40 44 61 
mediatheque@ville-bessancourt.fr   

CHACUN D’ENTRE NOUS A CE QU’IL FAUT 
POUR RÉUSSIR À SE SURPASSER, IL SUFFIT DE 
SE FAIRE ACCOMPAGNER EN SOPHROLOGIE 
POUR ALLER CHERCHER CES COMPÉTENCES.

créativité !

propose des cours pour les adultes 
à travers la peinture et le dessin. 

Arts plastiques jeunes : 6 à 14 ans / 1h30 

par semaine (mardi ou jeudi) en période 

scolaire. 
Art thérapie adulte : 2h, une fois par 

semaine (mardi ou jeudi).

Stage pour les jeunes pendant les 

vacances scolaires : 1 semaine avec une 

séance de 2h par jour. 

Inscriptions : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

01 30 40 44 95

Infos pratiques : 

Infos pratiques : 
INFOS PRATIQUES : 

21h00

21h30

21h45

23h -A
G

E
N

D
A

CU LT U R E AG E N DA
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Pour plus d’informations :  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

meteo.fr • #caniculeEN CAS DE MALAISE,  

APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉES
CRAMPES

MAUX DE TÊTE

N’attendez pas  

les premiers effets  

des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

Retrait des dossiers du 1er juillet au 15 octobre  
Dépôt des dossiers jusqu’au 31 octobre 
Au CCAS, Place du 30 Août/ 01 30 40 44 72 

Tout public
Lundi 27 juin au mercredi 6 juillet  
Espace Marc Steckar 
Informations :
01 30 40 44 95
Secretariatpoleculture@ville-bessancourt.fr
  

PORTES-OUVERTES

L’ESPACE 
MARC STECKAR 
OUVRE SES PORTES ! 
L'espace Culturel Marc Steckar 
ouvre ses portes du mardi 28 juin au 
mercredi 6 juillet 2022, afin de faire 
découvrir ses différentes disciplines 
dispensées : théâtre, éveil musical, 

percussions, piano, guitares 
électrique et acoustique, violon, 
violoncelle, saxophone, flûte 
traversière et chant. 

ÉVÉNEMENT

FÊTE
FORAINE    

Tout public
Vendredi 26 et samedi 27 août  |  14h à 23h
Dimanche 28 et lundi 29 août | 14h à 20h
Place du 30 Août  

La traditionnelle fête foraine qui vient 
clôturer les activités d’été est de retour 
! Autos tamponneuses, manèges, pêche 
aux canards, tir aux ballons, trampoline… 
Il y en aura pour tous les goûts, même 
pour les gourmands ! Avec un stand de 
chichis, crêpes, gaufres, barbes à papa, 
granités et autre restauration sur place. 

Tout public
Samedi 3 septembre | 13h30 à 18h 
Gymnase Maubuisson   

ÉVÉNEMENT

FORUM DES 
ASSOCIATIONS  

Une carte 
d’adhésion pour 

les seniors    

UNE BOURSE 
SCOLAIRE 
POUR LA 
RENTRÉE !     

L’été s'accompagne de périodes de fortes 
chaleurs qui peuvent représenter des risques 
pour les plus fragiles, en particulier les personnes 
les plus isolées.  

Le Centre Communal d’Action Sociale met 
chaque année en place un dispositif pour 
maintenir le lien avec les personnes âgées ou 
handicapées afin qu’elles bénéficient d'une 
aide en cas de problème. Des visites régulières 
à domicile, des livraisons d’eau, des campagnes 
téléphoniques et des échanges réguliers avec 
les familles permettent de veiller sur les plus 
fragiles. 

Des courriers ont été envoyés à chaque 
personne de plus de 65 ans pour les informer 
de ce dispositif et pour s’inscrire auprès du 
CCAS. Il est également possible de s’inscrire 
via un formulaire en ligne :  
ville-bessancourt.fr/canicule  

Vous avez 65 ans et plus ? N’hésitez pas 
à demander votre carte d’adhésion pour 
recevoir régulièrement des informations 
sur les évènements et de la ville destinés 
aux séniors : sorties à la mer, repas des 
vœux, livraison de paniers gourmands, 
plan canicule....  

Chaque année, le CCAS propose 
une bourse scolaire pour la rentrée, 
sous conditions de ressources et 
sur justificatifs de dépenses, pour 
les familles dont les enfants sont 
scolarisés au collège, lycée ou en 
études supérieures. 

Une journée dédiée à la vie associative 
locale, citoyenne et sportive, avec 
plus de 50 associations au rendez-
vous ! L'occasion de découvrir les 
activités et associations locales et 
favoriser la rencontre entre élus, 
responsables associatifs, bénévoles 
et Bessancourtois. 

Vous pourrez vous balader d’un stand 
à l'autre en profitant d’animations 
musicales, et de gourmandises avec 
la présence d’un foodtruck. !

Un plan canicule 
pour garder le lien 
avec les personnes 
vulnérables 

-A
G

E
N

D
A

Informations auprès du CCAS 
au 01 30 40 44 72.

Informations auprès du CCAS  :
01 30 40 44 72.

AG E N DA S O LI DA R ITÉ
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Service urbanisme :

pole.amenagement@ville-bessancourt.fr

01 30 40 44 47

Pour accéder au GNAU : ville-bessancourt.fr/gnau 

LES 
DÉMARCHES 
D’URBANISME 
DÉSORMAIS 
EN LIGNE !      

Q
U

E
LS

 A
V

A
N

TA
G

E
S 

?      

Déclaration préalable, permis de construire, de 
démolir ou d’aménager, certificat d’urbanisme, 
déclaration d’intention d’aliéner : depuis le 1er 

janvier 2022, vous pouvez procéder à toutes ces 
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie 
dématérialisée.

Un guichet numérique   

Comment ça marche ?

Annoncée par la loi ELAN du 23 novembre 
2018, portant sur l’Evolution du Logement, 
de l’Aménagement et du Numérique, la 
dématérialisation des autorisations d’urbanisme 
est désormais effective. La commune a développé le 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme, 
appelé « GNAU » et c’est sur cette plateforme que 
les particuliers comme les professionnels peuvent 
désormais déposer leurs demandes. 

Il suffit de créer un compte, de remplir le formulaire 
correspondant et d’associer des pièces jointes : 
photographies, plans masses, coupes, etc. Sur le 
portail, des outils aident les utilisateurs dans leurs 
démarches en ligne, en lien avec le service urbanisme 
de la ville. Ce dispositif vient compléter le circuit 
classique. Il est en effet toujours possible d’effectuer 
les démarches d’urbanisme à la mairie en déposant 
un « dossier papier ». 

Facilite les démarches
(assistance en ligne vers 
le bon formulaire Cerfa, 
pré-remplissage, suivi)

Optimise la gestion des 
demandes d'urbanisme

Gain de temps
Guichet unique 

24h/24,7j/7

Préserve les ressources 
naturelles en passant par le 

zéro papier

Sécurise les informations

Améliore la qualité des 
services publics

La question de la gouvernance 
démocratique et la prise en compte 
des différents courants de pensée 
qui structurent le champ politique 
est aujourd'hui au cœur des enjeux 
de notre organisation sociale. A 
telle enseigne qu'à Bessancourt, 
la majorité municipale, s’inscrivant 
dans l'air du temps, a constitué un 
observatoire de la ville : sorte de 
commission hybride visant à faire 
de la démocratie participative une 
réalité sur notre territoire.

Pour autant, peut-on considérer 
que ce vœu pieux, formulé par 
l'actuelle majorité sera atteint, 
alors qu'en même temps, au sein 
de notre municipalité, les élus de 
l'opposition sont traités comme des 
élus de seconde zone, auxquels on 
refuse les clés d'accès à la maison 
du peuple, la mairie.

Ce vœu pieux sera-t-il atteint, 
alors qu'en même temps, au 
sein de notre municipalité, des 

décisions municipales prémâchées 
en commission ne font l'objet 
d'aucun débat démocratique et 
sont validées en séance du Conseil 
Municipal par une majorité aux 
ordres.

Ce vœu pieux sera-t-il atteint, 
alors qu'en même temps, au sein 
de notre municipalité, les élus 
de l'opposition ne siègent pas en 
Commission d'Attribution de l'Aide 
Facultative (CADAF) ; résurgence 
du CCAS dont la mission première 
est d'assurer une redistribution 
impartiale des aides pécuniaires.

De même, ne pourrait-on considérer 
que cette volonté de la majorité 
municipale de ne pas définir dans 
le cadre du Conseil Municipal un 
espace d'expression dédié aux 
citoyens de Bessancourt, constitue 
un coup de canif porté à cet idéal 
démocratique que nous appelons 
de nos vœux.

Dans la même veine, cette volonté 
de notre édile de cantonner 
au nombre de 4 les questions 
orales formulées par les élus de 
l'opposition ne pourrait-elle être 
interprétée comme une mesure 
visant à museler l'expression de 
l'opposition, ferment de tout débat 
démocratique.

Comme nous pouvons, à la lumière 
de cette liste non exhaustive 
d'exemples le constater le discours 
tenu par le personnel politique local 
correspondrait majoritairement à 
une posture politicienne.

Il ne saurait en être autrement, tant 
que dans l'imaginaire fantasmé de 
certains, ceux qui ont remporté les 
élections, les élus de l'opposition ne 
sauraient être au service de l’intérêt 
général. Un mode de pensée qu'ils 
devront apprendre à déconstruire.

Agir pour Bessancourt

https://agirpourbessancourt.fr/
contact@agirpourbessancour

Chères Bessancourtoises, Chers 
Bessancourtois.
 
L’été arrive, et ce n’est pas synonyme 
de mise en sommeil de la ville. Les 
élus et services culture et enfance 
ont mis en place différents stages 
et activités pour l’été dont vous 
avez le détail dans ce magazine.

La rentrée se prépare également, 
nous sommes heureux de 
continuer à proposer le projet 100% 
EAC pour les élèves de nos écoles 
ainsi que le projet musical DEMOS. 
Les élus continuent à financer des 
projets ambitieux à destination des 
générations futures.

A la rentrée aura lieu le mois de la 
citoyenneté et du développement 
durable, nous aurons bien 
évidemment le traditionnel 
forum des associations, soirée des 
bénévoles ou l’accueil des nouveaux 
arrivants. Cette année se déroulera 
également une conférence sur la 
ville et son besoin de résilience. 
Cet évènement sera centré sur 
les enjeux de demain, nous vous y 
attendons nombreux.

En matière d'investissements, nous 
ne sommes pas en reste. La pose 
de la première pierre de la nouvelle 
salle polyvalente aura lieu en cette 

fin d’année, ainsi que d'autres 
grands projets.

Nous continuons de travailler 
dans un esprit de responsabilité 
budgétaire (et ce n’est pas facile), 
loin de toute polémique inutile et 
néfaste. 
 
Pour les élus de Dynamique.

Adeline Colomba
Thomas Delecroix

TR I B U N EU R BA N I S M E
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