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03.
ÉDITO

  13h30 à 18h 
  Gymnase Maubuisson 
  Tout public 

Forum des 
associations 

  20h30
  Gymnase Maubuisson 
  Tout public 

Concert : 
Céline et moi 

  22h
  Gymnase Maubuisson 
  Tout public 

Feu d’artifice 

09.

  19h
  Médiathèque 
  Tout public  

Rencontre avec Nadia 
Hathroubi-Safsaf, 
auteure d’“Enfances 
abandonnées”

Rencontre avec l’auteure 
d’“Enfances Abandonnées”, un livre 
sur les mineurs non accompagnés, 
des milliers probablement 
disséminés dans les grandes 
villes de France. La journaliste 
Nadia Hathroubi-Safsaf a voulu 
comprendre. Pendant presque un 
an, elle s’est rendue sur le terrain, 
notamment dans le quartier de la 
goutte d’Or à Paris où ces enfants 
sont le plus visibles. Voici son récit 
d’une humanité bouleversante. 

Une journée dédiée à la vie 
associative locale, citoyenne 
et sportive, avec plus de 50 
associations au rendez-vous ! 
Un temps fort animé avec de la 
musique et des spectacles !

Retrouvez Nayah 
dans son nouveau 
spectacle « Céline 
et moi » qui vous 
emportera dans 
l’univers de la diva 
Céline Dion. Un 
show exceptionnel ! 
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09
Le Mois de la Citoyenneté et du 
Développement Durable est une 
occasion de se retrouver au sortir de 
l’été, avec des moments festifs, des 
évènements culturels, des rencontres et 
des débats.

L’occasion également de fêter nos jeunes diplômés et 
d’accueillir les nouveaux habitants.

Cette année, une journée en Centre-Bourg, permettra 
d’évoquer l’agrandissement du parc Keller, la création de zones 
de fraîcheur, et enfin l’arrivée de restaurants.

Septembre, c’est aussi la rentrée scolaire, avec une journée 
dédiée à la rencontre parents, animateurs et enseignants. C’est 
la rentrée sportive, culturelle, symbolisée par l’incontournable 
forum des associations !

Beau mois de la Citoyenneté et du Développement Durable à 
toutes et à tous !

Jean-Christophe Poulet, 
Maire de Bessancourt



  10h à 12h
  École Lamartine
  Tout public 

matinale de la 
rentrée
Ce grand événement convivial 
et ludique est dédié au projet 
pédagogique, périscolaire 
et citoyen proposé par 
Bessancourt. L’occasion de 
partager un moment en famille 
et de parcourir les ateliers 
consacrés à l’enfance !

  15h-18h
  Centre-Bourg 
  Nouveaux arrivants 

4 5

Accueil des 
Nouveaux Arrivants 

17.
Une visite guidée de Bessancourt 
faite par les élus aux nouveaux 
habitants de la ville, avec un 
cocktail en musique pour terminer 
la journée. Un véritable moment de 
convivialité ! 

  20h30 
  Salle Paul Bonneville 
  Tout public 
  Tarif : 18€

Tarif réduit : 12€/5€
Réservations : 01 30 40 44 95

SOIRÉE STAND-UP : 
LE POINT VIRGULE FAIT 
SA TOURNÉE ! 

Le théâtre le Point 
Virgule fait sa tournée à 
Bessancourt, avec 3 talents 
de la nouvelle génération 
d’humoristes.
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  Dès 11h
  Centre-Bourg 
  Tout public 

10.
Journée de fête 
en centre-bourg
Le centre-ville sera transformé et 
aménagé pour vivre une journée 
inédite : concerts, animations 
artistiques, déambulations, 
accrobranche, stands de jeux, 
ferme pédagogique, food trucks 
et terrasses, marché de produits 
locaux ! Objectif : être en immersion 
totale dans le futur Centre-Bourg 
de Bessancourt dont les travaux de 
réaménagement débuteront dès le 
printemps 2023. 
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Foire aux livres 

Au profit de l’association 
Conférence Saint-Vincent de 
Paul de Bessancourt.

  10h à 18h 
  Médiathèque 

24.09

  20h
  Espace Marc Steckar
  Tout public 

Conférence-spectacle :
Imaginons la ville de 
demain

16.
Cette conférence originale et 
interactive vous propose de voir 
Bessancourt sous un nouveau 
regard ! Initiatives participatives, 
innovations écologiques et 
propositions vertueuses, notre ville 
regorge de solutions citoyennes 
pour demain. Associations 
bessancourtoises, habitants et 
intervenants échangeront de 
façon ludique, le tout avec une 
dessinatrice qui retranscrira les 
échanges en direct. Un concept 
inédit !
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  14h à 17h
  Espace Marc Steckar 
  Tout public 

14.09 Origine de la musique, premiers 
instruments, musiques et rituels, 
musicothérapie, musiques du monde, 
sont autant de thèmes présentés dans 
cette exposition.
Découvrez des objets artisanaux, qui 
favorisent une approche sensible et 
ludique accessible à tous.

EXPOSITION : 
MUSIQUES DU MONDE

au 23.09
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Fête de la science : 
le changement

Programme

clima

7.10 au 16.10

tique

24.

  20h45
  Gymnase Maubuisson
  Tout public

CINÉ-THÉÂTRE :
LE FILM DU DIMANCHE 
SOIR
Spectacle de cinéma forain avec 
huit comédiens, musiciens, 
bruiteurs, projectionnistes. Huit 
bobines du premier western 
long métrage français. 90 
minutes de fantaisie théâtro-
cinématographique ludique, 
pédagogique, burlesque et 
émouvante. 

  19h30 
  Halle de la Mairie 
  Jeunes diplômés

Soirée des jeunes 
diplômés 

01.
Vous êtes collégien.e, lycéen.e 
ou étudiant.e ? Vous venez 
d’obtenir votre diplôme ? Venez 
participer à la soirée des jeunes 
diplômés ! Musique, cocktails, et 
d’autres surprises !
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  20h
  Gymnase Maubuisson 
  Tout public

FILMS COURTS 100% 
ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
Découvrez les films courts réalisés 
par les écoliers et collégiens de 
la ville avec la Compagnie l’Oeil 
du Baobab dans le cadre du 
100% Éducation Artistique et 
Culturelle : À l’heure de la récré, 
Carte postale Olympique, Une 
correspondance poétique, Il en 
faut peu pour être heureux, 
Classes Olympiques dans 
l’histoire.



Journée   village
des   sciences
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  14h à 18h 
  Parc Keller 
  Tout public
  Réservations : 01 30 40 44 95

  14h à 18h
  Parc Keller
  Tout public
  Réservations : 01 30 40 44 95

Animations et découvertes : 
sensibilisation sur les enjeux 
climatiques, « l’eau, cette ressource 
vitale », « l’énergie se tarit », 
l’alimentation et la santé en questions, 
des ressources naturelles. 

LES PETITS 
DÉBROUILLARDS

LA FRESQUE DU CLIMAT
Participez à un jeu de cartes à relier 
entre elles sur le thème du changement 
climatique. L’occasion d’appréhender 
ce phénomène de façon ludique avec 
l’association Bessan’coop.

08. 10

  14h à 18h 
  Parc Keller 
  Tout public 
  Réservations : 01 30 40 44 95

Divers stands d’animations scientifiques : 
courses de voitures téléguidées, bateau 
« pop-pop », fusées à poudre !

TOM ASTRO ANIMATIONS

  10h à 12h  
  Parc Keller 
  18 mois à 4 ans
  Réservations : 01 30 40 44 00

  10h à 12h  
  Parc Keller 
  18 mois à 4 ans
  Réservations : 01 39 60 38 34 

Lait magique, lampe à lave ou encore 
nuage de pluie : autant d’expériences 
pour éveiller les tout-petits et susciter 
leur curiosité !

Les enfants participent à diverses activités 
d’observation et expériences : nuages et 
cumulus, tornades en bocal, moulin et 
poissons dans l’océan...

ÉVEIL ET SCIENCES 
LUDIQUES

ATELIERS D’EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

À la nuit tombée, venez observer 
le ciel à travers un téléscope !

OBSERVATION DU CIEL

  20h
  Parc Keller 
  Tout public 
  Réservations : 01 30 40 44 95
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  15h
  Salle Paul Bonneville
  Jeune public
  Réservations : 01 30 40 44 95

15.
SPECTACLE “COUSINE 
MANCPAD’AIR”
Un spectacle amusant, scientifique 
et interactif de la compagnie 
Compas Austral. Pollueuse 
Chronique a décidé de créer le 
climat des Caraïbes chez elle ! 
Heureusement la détonante 
cousine Bioma, l’incroyable savant 
fou Tréfut, et les enfants du public 
arrivent à la rescousse. Ils vont 
réaliser chez Mancpad’air des 
expériences amusantes sur le 
thème de l’air et l’effet de serre. 
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15. 10

  14h à 18h  
  Médiathèque 
  À partir de 11 ans
  Réservations : 01 30 40 44 61

Une enquête grandeur nature 
où les participants s’appuyent 
sur leur sens de l’observation, 
le travail d’équipe et un esprit 
critique pour résoudre des 
énigmes.  Jeu créé par Science 
Animation et Délires d’encre.

ESCAPE GAME

  14h à 18h  
  Médiathèque
  À partir de 8 ans 
  Réservations : 01 30 40 44 61

  14h à 18h  
 Médiathèque
  À partir de 8 ans 
  Réservations : 01 30 40 44 61

Découvrez une méthode essentielle 
pour connaître la succession 
des événements sur un site : la 
stratigraphie.
Expérimentez cette méthode 
de manière ludique, puis menez 
l’enquête à la manière d’un vrai 
archéologue !

Dans quel environnement vivaient 
nos ancêtres ? Quelles plantes 
utilisaient-ils ?

Dans la peau d’un carpologue, 
étudiez ce qu’apportent 
de simples graines à la 
connaissance du passé.

LA STRATIGRAPHIE

ENQUÊTE CARPOLOGIQUE

08. 10



La culture à 
Bessancourt !

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

ESPACE 
MARC STECKAR

LUDOTHÈQUE 
ELIZABETH MAGIE

12

Parc Keller
01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr

Rue de l’Église
01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

5 Place Hubert Reeves
01 39 60 38 34

ludotheque@ville-bessancourt.fr

Bessanco r


