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Retrouvez toute l’actualité de votre ville 
sur www.ville-bessancourt.fr
Rejoignez-nous !

Une chanson se cache  
en une du magazine ! 

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

communication@ville-
bessancourt.fr. 

Les 5 premiers vainqueurs  
seront annoncés  

prochainement sur
notre page  
Facebook.
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Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,

À Bessancourt, nous sommes dans la 
compensation pour préserver notre 
environnement.  

L’État nous demande d’urbaniser 30 hectares, 
vos élus font en sorte de conserver 30% 
d’espaces verts dans l'écoquartier et de 
protéger 110 hectares pour le pôle agricole 
de proximité afin de protéger les espaces 
naturels. Bessancourt est attractif pour 
les promoteurs mais vos élus protègent le 
côteau forestier et agissent pour que naisse la 
forêt de Pierrelaye-Bessancourt sur plusieurs 
centaines d’hectares. Cela ne suffit pourtant 
pas au vu des enjeux qui s’annoncent. Il nous 
faut aussi agrandir nos parcs, en créer, 
désartificialiser les sols et penser la ville 
autrement. 

C’est ce que nous allons faire pour le projet 
de Centre-Bourg. Et cela ne s’arrêtera pas là, 
si le pôle gare est amené à muter, un véritable 
parc sera créé par une désartificialisation 
des sols dans ce secteur dense. Il faut aussi 
penser commerces, cabinet médical et 
services. C’est possible, c’est souhaitable, 
c’est incontournable. 

Certains veulent faire croire que Bessancourt 
peut gérer seul sa démographie. C’est 
absolument faux. Notre ville appartient à 
la communauté d’agglomération du Val 
Parisis, qui est soumise à un plan local 
d’habitat intercommunal, qui fixe l’effort 
en production de logements que nous 
devons réaliser. Le Préfet de Région valide 
ce PLHI. 

Nos villes, et plus spécifiquement la nôtre 
qui a beaucoup d’espaces naturels, ont 
un double défi. Accueillir de nouveaux 
habitants, car cela a toujours été leur rôle, 
loger, proposer des services. Mais l’autre 
défi est aussi de préserver, de reconquérir 
des espaces verts. De créer des zones de 
fraîcheur. 

En se promenant dans l’écoquartier, on 
comprend que nous réussissons à concilier 
les deux. Beaucoup d’espaces verts, la 
préservation d’arbres, et l’accueil de 
nouveaux habitants. Cet écoquartier se 
termine. Un projet d’institut médico-éducatif 
pour enfants en situation de handicap 
donnera la dimension inclusive à ce quartier. 

Nous devons penser écologie et logement, 
le tout à la fois. Faire l’un sans l’autre serait 
à la fois ne pas tenir compte du dérèglement 
climatique, et d’autre part faire fi des besoins 
en logements des générations présentes et 
à venir. 

Nous aurons l’occasion de débattre de ces 
points ce mois-ci, et notamment lors de 
l’évènement en Centre-Bourg qui aura lieu 
le 10 septembre. 

Je souhaite une excellente rentrée scolaire 
à tous les élèves de notre ville, à leurs 
enseignants, et aux équipes du service 
scolaire ! 

Votre Maire, 
Jean-Christophe Poulet 

E D ITO
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Portail Famille : un 
accompagnement 
personnalisé 

RÉNOVATIONS 
DANS LES ÉCOLES

Retour sur les colos ! 

Le nouveau Portail Famille vous 
offre un accès permanent pour la 
consultation et la modification de 
votre dossier, aux inscriptions à la 
cantine, aux activités périscolaires et 
extrascolaires ainsi qu'au paiement en 
ligne des factures. 

Afin d’appréhender au mieux cet outil, 
le service enfance vous reçoit sans-
rendez-vous : 

Lundi et vendredi de 8h30 à 11h30 
Mardi et jeudi de 14h à 17h 
Mercredi de 8h30 à 11h30 et de 15h à 17h 

Et sur rendez-vous :
01 30 40 44 34 / 
secretariat.enfance@ville-bessancourt.fr 

https://portail-bessancourt.ciril.net 

Chaque année, les vacances d’été 
sont l’occasion pour rafraichir 
les bâtiments de la ville, et 
notamment les écoles ! 

La ville a financé cet été plusieurs 
travaux : remise en peinture des 
Accueils de Loisirs Saint-Exupéry et 
Lamartine, remise à neuf des sanitaires 
de l'école élémentaire Saint-Exupéry, et 
installation d’une nouvelle structure de 
jeux à l’école Simone Veil. 

Cet été, les enfants ont pu profiter des 
colonies de vacances organisées par la 
ville. Le temps d’une semaine ou deux, 
les écoliers d'élémentaire ont eu le choix 
entre passer des vacances à la mer à Sète, 
s’improviser cavalier dans les Vosges, ou 
visiter les parcs de la Vendée ! Tandis que 
les maternelles ont pu se rapprocher des 
animaux, de la faune et la flore avec un 
séjour thématique au cœur de la nature.  

MOI S DE L A  

C ITOY E NNE TÉ

NUMÉRIQUE

ALIMENTATION BIOLOGIQUE

BIEN-ÊTRE ET SPORT 

SOLIDARITÉS

PARENTALITÉ

CULTURE

>  Présentation de 
l’Espace de Vie 
Sociale : un lieu 
d'échanges et de 
rencontres 

>   Conférences 
"sommeil 
des enfants", 
"préparation de  
la rentrée"

>  Don et collecte de 
jeux de société

>  Présentation  
du dispositif 100% Education 
Artistique et Culturelle

>  Présentation des classes 
orchestres

> Arts plastiques
> Présentation du projet Démos

>  Accompagnement à 
l’utilisation du Portail Famille 

>  Familiarisation avec les outils 
pédagogiques numériques

>  Présentation du robot pour 
les enfants malades

>  Buvette avec boissons et fruits pressés
>  Dégustation de smoothies
>  Présentation des potagers des écoliers
>  Découverte du poulailler 
>  Animation apiculture et miel des abeilles 

de la ville
>  Apprentissage du compost

>  Initiation à la 
sophrologie 
en famille

>  Atelier jeux 
et motricité

> Ludothèque
>  Structure de 

jeu gonflable

S CO L A I R E

Matinale de la Rentrée : un temps 
fort pour les familles

"Le 10 septembre de 10h à 12h, aura lieu la 
Matinale de la Rentrée. Et pour cette seconde 
édition, c’est l’école Lamartine qui hébergera 
les festivités ! Ce grand événement convivial 
et ludique sera dédié au projet pédagogique, 
périscolaire et citoyen proposé par Bessancourt. 
L'occasion pour les petits et grands de partager 
un moment en famille et de parcourir les ateliers 
consacrés à l’enfance et à l'écocitoyenneté !"

Fathia Ghani Refoufi
Maire Adjointe au projet éducatif

Un programme familialUn programme familial

E T DU 

DÉ V E LOPPE ME NT 

DUR A B LE

10 septembre

de 10h à 12h

à l'école 

Lamartine

R E NTR É E
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Concert 
(Jazz’ manouche)

Stands forains

ACCROBRANCHE

Food-trucks
& terrasses

Marché local Sculpture sur arbre

FERME PÉDAGOGIQUE 

Vélos smoothie 
Projection plein airCOIN GUINGUETTE 

Déa
mbu
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s 

AMBIANCE MUSICALE

SPECTACLES
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ÉT

EN
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JEUX EN BOIS

Lots à
 gagn

erFRESQUE VÉGÉTALE 

10 septembre dès 11hPlace du 30 Août

CENTRE -BOURG-BOURG

JOURNÉEJOURNÉEPour vivre la du MÉTAMORPHOSE 
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Tout public
Samedi 3 septembre | 13h30 à 18h 
Gymnase Maubuisson   

Tout public
Samedi 10 septembre | 11h à 20h
Place du 30 août

Tout public
Vendredi 16 septembre | 20h
Espace Marc Steckar
Réservation : 01 30 40 44 95
secretariatpoleculturel@ville-
bessancourt.fr

ÉVÉNEMENT

FÊTE

CONFÉRENCE-SPECTACLE 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS  

JOURNÉE 
DE FÊTE EN 
CENTRE-BOURG   Imaginons la 

ville de demain     

Mois de la Citoyenneté et du 
Développement Durable,

quésaco
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, 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 
de foodtrucks et d'animations 
culturelles. 

Espaces verts, voies piétonnes, espaces 
de détente, restaurants et terrasses : les 
habitants pourrons profiter d’un Centre-
Bourg “zéro émission”. Pour vous plonger 
dans cet écrin de verdure au cœur de 
Bessancourt, une journée festive sera 
organisée autour d’une multitude de stands, 
animations, concerts et nombreuses autres 
surprises tout au long de la journée. 

Cette conférence-spectacle 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 !  

i

À ne pas 

manquer !

QU’EST-CE QUE LE MCDD ?

Ce mois rythmé par des évènements a 
lieu chaque année en septembre depuis 
près de 20 ans. C’est l’occasion pour 
les Bessancourtois, de se retrouver, de 
faire la fête mais aussi de débattre. C’est 
également le moment du lancement 
de la saison culturelle 2022/2023 avec 
une programmation toujours aussi 
innovante.

QUELLES EST LA THÉMATIQUE DE 
CETTE ANNÉE ?

On a voulu prendre encore plus de 
hauteur, d’où le choix de la thématique 
“Perché.es” qui illustre bien le côté 
innovant et enjoué que l’on a souhaité 
donner à cette nouvelle édition.

Nous y retrouverons toujours les grands 
classiques du Mois de la Citoyenneté et 
du Développement Durable comme le 
forum des associations, la visite guidée 
de la ville aux nouveaux habitants ou 
encore la soirée des Jeunes Diplômés !

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS 
DE CETTE 20ÈME ÉDITION ?

Nous avons eu envie de mettre l’accent 
sur le caractère surprenant, festif et 
participatif de ces rassemblements 
citoyens.

Au programme de cette nouvelle édition, 
des évènements dans tous les quartiers 
de la ville : un ciné-théâtre en plein air, 
un grand concert en extérieur, une 

soirée de Stand-Up avec les humoristes 
du Point Virgule, une conférence-
spectacle qui nous permettra de mettre 
en avant des initiatives durables “100% 
Bessancourtoises”.

En point d’orgue cette année, une 
grande journée dans le Centre-Bourg 
le 10 septembre, avec des animations 
culturelles, ludiques et originales ainsi 
que de nombreux stands, des espaces 
de restauration et leurs terrasses... Un 
avant-goût de la métamorphose de ce 
quartier.

INTERVIEW

?

Nathalie 
Derveaux 

1ère Adjointe au Maire 
Déléguée à la Culture, Jeunesse 

et Fêtes et cérémonies 

Retrouvez tout le programme sur 
ville-bessancourt.fr/MCDD2022

AG E N DA AG E N DA
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Tout public
Samedi 24 septembre | de 10h à 18h 

Médiathèque 

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

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

Tout public
Tarif : 18€ | Tarif réduit : 12€/5€ 
Réservation : 
01 30 40 44 95
secretariatpoleculturel@ville-
bessancourt.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 20H30
SALLE PAUL BONNEVILLE

LIVRES ET SOLIDARITÉ

CINÉ-THÉÂTRE 

CINÉMA 

Foire aux livres  

SOIRÉE PLEIN AIR  

LE POINT VIRGULE 
FAIT SA TOURNÉE 
À BESSANCOURT !   

LE FILM DU 
DIMANCHE SOIR    

Films courts 100% 
Éducation Artistique et 
Culturelle     

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H
 AU GYMNASE MAUBUISSON

Dans le cadre du Mois de la Citoyenneté et 
du Développement Durable, vente de livres 

retirés des collections de la médiathèque 
au profit de l’association Conférence Saint-

Vincent de Paul de Bessancourt. 

La saison culturelle 2022-2023 démarre sur les 
chapeaux de roues ! Le rendez-vous est donné le 
17 septembre à 20h30 à la Salle Paul Bonneville 
pour assister au spectacle humoristique donné 
par Le Point Virgule. 

UNE SOIRÉE STAND-UP TOUT EN HUMOUR ! 

La plus petite des grandes scènes parisiennes 
vous propose ses coups de cœurs, les actuels et 
futurs grands noms de l’humour français. 

Après « le Point Virgule fait l’Olympia », grand 
défi relevé depuis 11 ans, le Point Virgule part en 
tournée ! Aujourd’hui, fort de cette expérience 
et d’un public toujours plus nombreux, 
l’incontournable plateau “Le Point Virgule fait sa 
tournée” ne manquera pas de vous surprendre. 

UNE RUCHE DE TALENTS 

Le Point Virgule est une ruche où bon nombre 
d’artistes échangent et travaillent étroitement 
pour donner vie à une véritable complicité 
artistique mise à l’honneur pour une soirée de 
rire à Bessancourt ! 

Spectacle de cinéma forain avec huit 
comédiens, musiciens, bruiteurs, et  
projectionnistes. Huit bobines du premier 
western long métrage français. 90 minutes de 
fantaisie théâtro-cinématographique ludique, 
pédagogique, burlesque et émouvante. 

Découvrez les films courts réalisés par 
les écoliers et collégiens de la ville avec la 
Compagnie l’Œil du Baobab dans le cadre 
du dispositif 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. 

ii

i

-A
G

E
N

D
A Le 17 septembre, retrouvez les 

artistes : Rodrigue, Nash et Richard 

Sabak pour une soirée aussi décalée 

qu’inoubliable ! 

AG E N DA AG E N DA

8 Magazine de Bessancourt    9



Tout public
Infos et réservations : 
ville-bessancourt.fr/mcdd2022

La Fête de la Science revient du 7 au 17 
octobre, avec des activités variées pour 
toute la famille sur le thème du changement 
climatique. 

Cet événement national a pour but de 
promouvoir la science auprès du grand public 
et d’aborder des sujets scientifiques de façon 
ludique et accessible !  

Venez expérimenter, questionner, échanger 
avec des scientifiques, animateurs et 
enseignants ! Retrouvez le programme 
détaillé dans la brochure insérée dans ce 
numéro du magazine et n’oubliez pas de 
réserver vos activités !

Observation 
du ciel

Fusées à poudre 

Atelier 
Carpologie
(Étude des 

graines)

DES EXPÉRIENCES POUR LES  
TOUT-PETITS 

Les enfants de 18 mois à 4 ans pourront 
devenir de vrais scientifiques en réalisant des 
expériences incroyables : création de tornades 
en pots, d’une bouteille sensorielle, expérience 
de la tension superficielle avec du poivre, 
éruption volcanique !  

MAIS AUSSI POUR LES PLUS GRANDS ! 

Participez à des courses de voitures 
téléguidées, fabriquez vos propres fusées 
à poudre pour les faire décoller, soyez 
sensibilisés au changement climatique à 
travers la fresque du climat, autant d’activités 
pour vous immerger pleinement dans la 
science. A la tombée de la nuit, venez observer 
l’immensité du ciel au télescope... 

NOUVEAU CETTE ANNÉE ! 

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. 

3 ÉDITION !
ÈME

FÊTE
SCIENCE :

LA 
DE 
LA DEMOS Apprendre la 

musique autrement

DEMOS, QU’EST-
CE QUE C’EST ?
C'est un dispositif 
d’Éducation Musicale et 
Orchestrale à Vocation 
Sociale.
Initié en 2010 par la 
Philharmonie de Paris, c’est 
un projet de démocratisation 
culturelle s’adressant à des 
enfants éloignés de l’accès à 
la pratique musicale et à son 
enseignement.

Thibaud, 10 ans 
et l’alto dans l’âme

INTERVIEW

TU JOUES DE L’ALTO DEPUIS QUELQUES ANNÉES. POURQUOI CET 
INSTRUMENT ?

Je joue de l’alto depuis 3 ans dans le cadre du programme Demos, 
à raison de deux cours par semaine à l’Espace Marc Steckar. Je ne 
connaissais pas cet instrument : j’ai d’abord essayé la contrebasse, le 
violoncelle et le violon avant d’avoir un coup de foudre pour l’alto.

QU’EST-CE QUE T’AS APPORTÉ DÉMOS ? 

Je n’écoutais pas du tout de musique classique, ça 
m’a permis de découvrir un nouveau style, de me 
trouver un talent car j’adore l’alto et je travaille 
même des nouveaux morceaux de mon côté. 
J’ai aussi la chance de pouvoir jouer au sein d’un 
orchestre à la Philharmonie de Paris !

C’est une vraie chance d’avoir accès à ce 
programme : je vais continuer à prendre des 
cours de musique pour me perfectionner. Cerise 
sur le gâteau, on nous prête un instrument 
pendant 3 ans que l’on peut garder si l’on 
poursuit ses études de musique !

i

Depuis 

2015 

15 
enfants engagés 

sur un cycle de 3 ans 

3
instruments enseignés :  
violon , alto , violoncelle 

1 
concert annuel 

avec tout l'orchestre

70 % 
des enfants engagés 

poursuivent des études 
de musique 

Des cycles de 

3 
ans 

30 
enfants participants 

en 6 ans 

DEMOS 
À BESSANCOURT

à Bessancourt

DEMOS À BESSANCOURT
Un dispositif qui a fait ses preuves 
depuis 2015 
Ce projet doit sa réussite à un encadrement 
éducatif adapté, à la coopération 
entre les champs culturel et social, au 
développement d’une pédagogie collective 
spécifique et à la formation continue des 
intervenants. 

L’ORCHESTRE 
DEMOS  PARISIS – 
VAL D’OISE
Un dispositif qui rassemble 5 
villes : Bessancourt, Taverny, 
Herblay, Ermont, Franconville
150 enfants de 7 à 12 ans réunis 
pour ce projet.

CU LT U R E CU LT U R E
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Pour bénéficier de la bourse scolaire de 
rentrée, vous pouvez retirer votre dossier 
jusqu’au 15 octobre et le déposer jusqu’au 31 
octobre au Centre Communal d’Action Sociale. 
Cette bourse proposée chaque année, est 
destinée aux familles dont les enfants sont 
scolarisés au collège, lycée ou en études 
supérieures sous conditions de ressources et 
justificatifs de dépenses. 

Afin de recevoir toutes 
les informations sur les 
événements destinés aux 
séniors, demandez votre carte 
d'adhésion auprès du CCAS ! 
Elle vous sera nécessaire pour 
participer aux différentes 
activités proposées. 

“J’ai sollicité le CCAS pour m’aider dans 
mes recherches d’alternance l’année 
dernière, et c’est à ce moment que 
l’on m’a parlé de la bourse scolaire. J'ai 
pu finir ma licence en comptabilité et 
contrôle de gestion, et j'ai renouvelé 
ma demande pour entrer en Master 
et ainsi poursuivre mes études. Ayant 
beaucoup de cours en distanciel, la 
bourse m’a permis d’acheter des livres 
et du matériel pour me mettre dans de 
bonnes conditions de travail. “ 

Événement d’envergure 
nationale, la Semaine Bleue, 
qui aura lieu du 3 au 9 octobre 
sur le thème "changeons 
notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues", 
constitue un moment 
privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à 
la vie économique, sociale 
et culturelle. 

Cet événement est 
l’occasion pour la ville et les partenaires bessancourtois 

qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations pour créer des 
liens entre générations. 

VENDREDI 7 OCTOBRE

Yoga
10-12h

Salle Paul Bonneville

Thé dansant animé par un 
accordéoniste professionnel

14h30-17h 
Salle Paul Bonneville 

BOURSE SCOLAIRE 
DE RENTRÉE : 
PENSEZ-Y ! 

Une carte 
d’adhésion 
pour les 
séniors 

Harry, boursier 
et étudiant en 
comptabilité 

LA SEMAINE 
BLEUE : 

le plein d’activités 
pour les séniors ! 

AU PROGRAMME

Informations
Dépôt des dossiers jusqu’au 31 octobre
CCAS, Place du 30 Août  
01 30 40 44 72 / ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr

Informations et inscriptions
CCAS, Place du 30 Août  
01 30 40 44 72 / ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr

i

LUNDI 3 OCTOBRE
 

Atelier Taï-Chi 
10h-12h 

Salle Paul Bonneville 

Cueillette De Cergy
14h-17h30 

Parking base militaire 

JEUDI 6 OCTOBRE
 

Balade pédestre
9h30-12h 

Parvis de l'Église
 

Projection du film 
La dernière séance

14h30-17h
Salle Paul Bonneville

MARDI 4 OCTOBRE 
 

Atelier cuisine et dégustation
14h30-17h30 

Salle Paul Bonneville

MERCREDI 5 OCTOBRE

Ludothèque 
intergénérationnelle

14h30-17h
Salle Paul Bonneville

Informations
CCAS, Place du 30 Août  
01 30 40 44 72 / ccas.secretariat@
ville-bessancourt.fr

ii
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Forêt de protection de Montmorency - Administratif
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Sources : IGN-BD TOPO® version 3.0 du 2020-06-04

Auteur   : DDT95 - BVAT/PG

Date       : 14 mars 2022

Périmètre de la forêt de protection

UNE FORÊT DE 
PROTECTION 

À MONTMORENCY  

Premier site valdoisien de nature et cinquième 
francilien en termes de fréquentation, la forêt de 
Montmorency est un véritable poumon vert en 
Ile-de-France. La mobilisation pour cet espace 
naturel a toujours été une priorité de la ville de 
Bessancourt. Pour la protéger, une procédure de 
classement a été initiée par l’Etat en 2019.

QU’EST-CE QU’UNE FORÊT DE PROTECTION ?

Le classement en forêt de protection est un 
statut qui concerne des massifs présentant de 
forts enjeux en matière environnementale et 
sociale, notamment en zone périurbaine. 

En Ile-de-France, un quart de la surface 
forestière est actuellement classé en forêt 
de protection. Le Val-d’Oise est le seul 
département francilien qui ne bénéficie pas 
encore de ce statut de protection pour ses 
forêts périurbaines.  

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ? 

Ces forêts protégées sont soumises à un 
régime spécial en ce qui concerne notamment 
l’aménagement et les règles d’exploitation, 
les coupes d’arbres, l’exercice du pâturage et 
des droits d’usage, les fouilles et extractions 
de matériaux ainsi que la recherche et 
l’exploitation de la ressource en eau. 

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE LANCÉE À 
BESSANCOURT 

Une enquête publique a lieu du 29 août 
au 28 septembre 2022. Son objectif :
permettre au public de s’informer et de 
formuler des observations auprès d’un tiers 
indépendant. 

A l’issue de cette enquête, le commissaire 
enquêteur rendra son rapport et le Préfet 
invitera le conseil municipal à délibérer sur les 
conclusions et avis du commissaire enquêteur.
  
En parallèle, la commission départementale 
de la nature, des sites et des paysages sera 
saisie et consultée sur la base de l’avis et 
conclusions du commissaire enquêteur et des 
délibérations du conseil municipal.  

Un procès-verbal de synthèse de la procédure 
sera rédigé par le Préfet et transmis au Ministre 
en charge des forêts qui saisira, par la suite, 
le Conseil d’Etat, pour une publication d’un 
décret de classement envisagé pour 2023.

Forêt de Montmorency sur 

le territoire de Bessancourt

Un nouveau pôle d'attractivité à 
Bessancourt 

Avec l’ouverture d’une pizzeria 
traditionnelle, d'une ludothèque et 
d'une crèche, la place Hubert Reeves, 
qui rend hommage au scientifique 
et militant écologiste du même nom, 
devient un nouveau point central de 
Bessancourt.  

Située au pied de la gare, cette nouvelle 
place accueillera prochainement des 
activités en extérieur, de nouveaux 

commerces de proximité, restaurants 
et services pour répondre aux besoins 
des habitants. 

Une zone de promenade 
propice à la détente 

La place s’ouvre sur la Promenade 
de Zè, aussi connue sous le nom de 
“coulée verte”.  

Cette succession de bassins en herbe 
bordés par des sentiers piétons et 

cyclables permet à l’écoquartier 
de préserver ses espaces naturels, 
collecter et valoriser les eaux de 
pluie tout en apportant des îlots de 
fraîcheur.  

Cette coulée verte dessert désormais 
l’Étang des Coquelicots, un plan 
d’eau bénéfique à la biodiversité qui 
s’y développe naturellement et qu’il 
est important de préserver. Ce point 
d'eau offre également aux habitants 
un nouvel espace de détente, de 
rencontres et d’évènements festifs !

un circuit pour les balades !
DE LA PLACE HUBERT REEVES 

À LA PROMENADE DE ZÈ :

C A D R E D E V I E E N V I RO N N E M E NT
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Un lieu d’écoute et de rencontres autour du jeu qui accueille les enfants 
de 2,5 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte pour participer à des 

temps conviviaux de jeux et d’échanges en présence d'accueillant.es. 
L’accueil y est libre et gratuit. 

Transmettre 
la passion 
du sport 

Lieu d’Accueil Enfants-Parents, 
un espace convivial et de 

bienveillance  

Après quelques 
temps en centre 
de formation de 
foot, j'ai voulu 

passer mon BAFA afin de travailler en centres 
de loisirs. Instinctivement, j’ai proposé des 
séances de sport aux enfants et cela a été un 
véritable déclic ! J'ai de suite passé un Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport pour devenir éducateur 
sportif et en faire mon métier. Après avoir 
travaillé à Aubervilliers puis à Eaubonne, j’ai 
posé mes valises à Bessancourt. 

Nous leur 
apprenons des 
notions qu’ils ne 
connaissent pas forcément : à collaborer, jouer 
collectivement, avoir un esprit fairplay", rester 
humble dans la victoire, accepter la défaite et 
tirer le meilleur de soi !  

C o n c r è te m e n t , 
c’est donner des 
cours de sport 
aux enfants des écoles élémentaires 3 à 4 fois 
par semaine. Avec l'équipe, nous choisissons 
les activités sportives que nous souhaitons 
enseigner, puis nous préparons les cycles 
qui se terminent par une évaluation sur les 
points à acquérir. Je suis plus spécialisé dans 
la pédagogie des sports collectifs : handball, 
basket, ultimate, cirque et un peu de tchoukball.  

Ce que j’aime par-
dessus tout c’est 
le contact avec les 

enfants : les faire progresser dans la pratique 
du sport, surtout ceux qui n’ont pas l’occasion 
d’en faire en dehors de l’école. Ma grande 
fierté c’est de faire découvrir des sports que les 
enfants connaissent peu et pour lesquels ils se 
passionnent par la suite

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI 
LE MÉTIER D’ÉDUCATEUR 

SPORTIF ? 

QUELLES SONT LES 
VALEURS QUE VOUS 
PARTAGEZ AVEC LES 
ENFANTS ? 

EN QUOI CONSISTE LE 
MÉTIER D'ÉDUCATEUR 
SPORTIF ? 

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

Joueur de football en régionale 1, 
Cheick, 26 ans, a rejoint les équipes 
de la ville en tant qu’éducateur sportif 
pour faire découvrir et pratiquer le 
sport aux enfants des écoles. 

LAEP Maison de la petite enfance 
Donald Winnicott  
3 avenue Lamartine  

01 30 40 44 00 
Horaires : périodes scolaires le jeudi 

après-midi de 14h30 à 16h30

LAEP Ludothèque Elizabeth Magie,
5 place Hubert Reeves,  

01 30 40 44 00 
Horaires : périodes scolaires le mardi matin 

de 9h à 11h   

Découvrir ensembleDécouvrir ensemble

Le lieu d’accueil Enfants-Parents 
encourage la création de nouveaux 
liens et favorise le vivre ensemble. 
Un espace idéal pour partager des 
expériences avec d’autres parents et 
enrichir la relation parent/enfant. Les 
accueillants, formés à l’écoute, sont 
également présents pour soutenir la 
fonction parentale. 

Partager des valeurs communesPartager des valeurs communes

Le LAEP repose sur un projet qui 
définit les modalités d’accueil, les 
règles de vies et surtout traduit ses 
valeurs. C’est un espace intermédiaire 
entre l’intime et le social, où chacun, 
enfant et adulte, dans sa qualité d’être 
humain, est accueilli dans son altérité. 
Un climat propice au vivre ensemble 
et au partage ! 

Il faut savoir être pédagogue et avoir l’envie d’aider les autres...

“
”

PE TITE E N FA N CE PO R TR A IT
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Dans ce combat que mène Agir Pour 
Bessancourt contre l’artificialisation 
des sols, la densification accrue du 
territoire et les atteintes systématiques 
au cadre de vie, son chemin croise la 
route des luttes que portent les citoyens 
Bessancourtois du Collectif "Ensemble 
pour l'Avenir des Brosses et Malais".

Le constat dressé par nos deux acteurs 
quant à l’évolution de l’agglomération 
Bessancourtoise, est sans appel.

Les apparences et les promesses sont 
trompeuses : La ville verte est devenue 
ville béton.

Le projet de rénovation du quartier des 
Brosses et Malais est le symbole de cette 
dérive ; avec la démolition de ses 180 
logements, la suppression de ses espaces 
verts et le remplacement, in fine, d’un 
havre bucolique par un quartier densifié 
autour de 299 logements.

Cette zone pavillonnaire verdoyante, au 
cadre de vie exceptionnel, devient à son 
tour, complexe bétonné.

Trahies par les politiques locaux, les 
associations de défense des locataires, 
ont vu au fil du temps, les bonnes 
intentions et promesses disparaître 
au profit de compromissions et 

d'arrangements avec le bailleur :

"Il y aura un pavillon pour tous, et vous 
pourrez même choisir votre voisin…"
"La mairie ne signera rien si l'association 
des locataires ne signe pas…"
"La mairie veut une charte tripartie ..."
"Nous avons une carte à jouer dans 
ce dossier pour obliger le bailleur à 
négocier, nous n'accorderons pas les 
permis de démolir ..."
"le quartier à l'abandon, dont les 
infrastructures, réseaux, espaces, et 
encore plus désolant le climat social et 
la dérive des trafics, seront des leviers de 
négociation ..."

En dépit de l'opposition forte du Collectif 
"Ensemble pour l'Avenir des Brosses et 
Malais" ce projet de rénovation urbaine 
suivra son cours, avec la bénédiction 
de la municipalité. Une opération 
immobilière, qui comme le dénonce 
le Collectif, se réalise en contradiction 
totale avec les intérêts des habitants du 
quartier. Ainsi, malgré leur ancienneté 
ces locataires devront faire face à une 
augmentation rédhibitoire du montant 
de leurs loyers.

Et pour celles et ceux qui seraient tentés 
d'interroger la pertinence du projet, 
la partie adverse sait faire montre de 
persuasion.

Exclu de toutes commissions, mis à 
l'écart du système de subventions 
municipales, le Collectif "Ensemble pour 
l'Avenir des Brosses et Malais" a su rester 
intègre et a toujours dit la vérité aux 
locataires ; notamment via la distribution 
de tracts.

Toujours aussi combatif, le Collectif 
intente, depuis peu, une action en 
justice, à l’encontre du bailleur, pour 
contester les sommes prélevées et la 
récupération des charges indues depuis 
2019.

C’est parce qu’ils partagent, tous deux, 
une même conception d’une gestion 
vertueuse et soutenable de notre cadre 
de vie que le groupe politique Agir Pour 
Bessancourt et le Collectif citoyens 
"Ensemble pour l'Avenir des Brosses et 
Malais" dénoncent, partout sur la ville 
de BESSANCOURT, cette stratégie de 
densification et de suppression des 
espaces verts qui y est déployée.

e.p.ades.brosses.et.malais@gmail.com

Agir pour Bessancourt

https://agirpourbessancourt.fr/
contact@agirpourbessancour

Chères Bessancourtoises, chers 
Bessancourtois,

Un été studieux pour préparer la 
rentrée.

Cet été, des travaux ont été effectués 
dans les groupes scolaires afin de mieux 
accueillir nos écoliers. Pour la deuxième 
année, nous mettons en place la 
« Matinale de la Rentrée », un événement 
convivial et ludique dédié au projet 
pédagogique, périscolaire et citoyen 
proposé aux enfants de la ville.

Nous nous retrouvons dès la rentrée 
avec notre traditionnel Mois de la 
Citoyenneté et du Développement 
Durable, inauguré par le Forum des 
associations. 

Nous échangerons également 
autour de la culture, des questions 
environnementales mais surtout le 

10 septembre, lors de notre journée 
de Fête dédiée à la métamorphose 
du Centre-Bourg. Une journée qui 
mettra en lumière le futur proche de ce 
quartier historique. Un Centre-Bourg 
plus vert, avec des sols désartificialisés, 
des espaces de détente et des terrasses 
où chacun y trouve un brin de bonheur. 
Comme l’écoquartier actuellement, 
et à terme le quartier des Brosses et 
Malais, le Centre-Bourg laissera place à 
des espaces conviviaux au plus proche 
de la nature et de la biodiversité, tout 
en conservant l’authenticité de son 
patrimoine.

Au-delà de ces enjeux, nous 
souhaiterions revenir sur certaines 
tensions qui ont lieu actuellement sur 
la commune. Un projet immobilier 
privé dans la rue de la gare, fait l’objet 
de pressions. La municipalité instruit 
avec la plus grande rigueur le permis 
de construire. Des menaces de mort ont 

même été inscrites sur les bâtiments. Il 
n’est pas question un instant de tolérer 
ces agissements. Nous devons sortir 
des polémiques instruites par certains, 
garder la tête froide pour le bien collectif. 
Au-delà de ce projet, la pression foncière 
sur Bessancourt est très importante 
et nous travaillons actuellement au 
renforcement des règles d’urbanisme, 
ces dernières devant être approuvées 
par les services de l’Etat.

Nous ne plongerons pas dans la 
polémique, nous sommes au travail 
au service de l’ensemble de la 
communauté.

Le groupe "Tous en Dynamique pour 
Bessancourt".
 
Adeline Colomba
Thomas Delecroix

Réaménagement des Coupillers : 
améliorer le cadre de vie 

du quartier 

Le bailleur Seqens (ex-
Domaxis) a souhaité mettre 
aux normes les logements 

pavillonnaires datant des années 70 en 
rénovant une partie de son parc locatif 
dans le secteur des Coupillers. 

Une commission a 
été créée par les élus 
de Bessancourt. Elle 
a pour objectif de traiter chaque dossier et 
veiller à ce que le charte de relogement soit 
respectée.  

Elle est présidée par le Maire et y siègent 
Action Logement, la Préfecture, Seqens et 
des représentants des habitants. Elle s’est 
réunie à 3 reprises depuis mars 2022 et 
continuera autant de fois que nécessaire. 

Pendant deux ans, des 
ateliers d’architecture 
associant les habitants 
ont eu lieu pour définir 
le nouveau quartier. Par la suite, c’est la 
charte de relogement qui a fait l’objet de 
concertations. 

Le 12 mars 2022, lors de la cinquième réunion 
publique, le projet de relogement a été 
présenté aux habitants avec la projection 
d’un film dédié à la requalification du 
quartier. 

D'autres réunions publiques seront 
organisées tout au long de l’avancement du 
projet, avec une permanence des élus dans 
le quartier à l’automne 2022. 

Des représentants d'habitants sont 
régulièrement associés à chaque étape du 
projet. Retrouvez toutes les informations et le film du projet 

ville-bessancourt.fr/coupillers

EN QUOI CE PROJET 
DE RÉAMÉNAGEMENT 
EST-IL NÉCESSAIRE ? 

QUELLE SERA LA 
PROPORTION DES 

ESPACES VERTS 
DANS LE QUARTIER ? Comme c’est le cas dans 

toute la ville, l’objectif est de 
donner davantage de place 

aux espaces verts et mieux les valoriser. 

La requalification du secteur des 
Coupillers permettra un nouvel 
aménagement du quartier, avec 
30% d'espaces naturels, des jardins 
partagés et des sentes piétonnes et 
cheminements doux. Pour garantir une 
amélioration du cadre de vie, une charte 
d’urbanisme a été créée. 

COMMENT SERONT 
ATTRIBUÉS LES 
FUTURS LOGEMENTS ? 

EST-CE QUE LES 
HABITANTS DU 
QUARTIER SONT 
ASSOCIÉS À CE 
PROJET ? 

QUEL DISPOSITIF A ÉTÉ 
MIS EN PLACE POUR 

RELOGER LES HABITANTS 
DES COUPILLERS ? 

Une charte de relogement 
garantit un logement pour 
toutes les familles, avec des 
conditions de loyers visant 

à ne pas les pénaliser et même à les 
favoriser pour les plus bas revenus, tout 
en permettant aux familles de rester à 
Bessancourt. 

TR I BU N EA M É N AG E M E NT
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SPECTACLES

RENCONTRES

03.09
forum des associations

10.09
journée de fête en centre-bourg

matinale de la rentrée

01.10
soirée des jeunes diplômés

03.09
concert : céline et moi

17.09
STAND UP : le point virgule fait sa tournée

24.09
diffusion des films courts  100% EAC

Ciné-théâtre : LE FILM Du dimanche soir

09.09
rencontre auteure : Nadia Hathroubi-Safsaf

16.09
conférence : imaginons la ville de demain

17.09
accueil des nouveaux arrivants

24.09
foire aux livres

ÉVÉNEMENTS
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TOUT LE PROGRAMME SUR VILLE-BESSANCOURT.FR/MCDD2022


