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#MetamorphoseCentreBourg



sur réservation 
secretariatgeneral@ville-bessancourt.fr

PROJECTION DE FILM       CITOYENNETÉ      CULTURE 
SOLIDARITÉ     MUTATIONS POUR DEMAIN     

REMISE DE MÉDAILLES     VOEUX 2023

10 DÉC | 11H À 20H  ET  11 DÉC | 11H À 18H

9 DÉC | 19H

9 DÉC | 17H À 19H
PATINOIRE     ANIMAUX DE LA FERME

FOOD TRUCKS
SPECTACLES DE LUMIÈRES

ATELIERS LUDIQUES
PATINOIRE 

ANIMATIONS MUSICALES

ANIMAUX DE LA FERME

 CONTES EN MUSIQUE
CONCERT DE GOSPEL

CONCERT DISNEY

STANDS ASSOCIATIFS
LECTURE DE CONTES

MARCHÉ DE NOËL CIRQUE

en

#MetamorphoseCentreBourg

Ce nouveau concept festif s’inscrit dans un contexte 
qui nous demande de faire preuve, ensemble, 
d’agilité, de solidarité et de résilience. En effet, il est 
possible de conserver des moments de convivialité 
tout en faisant face aux changements et évolutions, 
avec des orientations toujours plus durables. 

LA CONVIVIALITÉ EN TOUTE SOBRIÉTÉ 

Dans un contexte économique et énergétique contraint, 
la ville de Bessancourt fait elle aussi le choix de la 
sobriété en mutualisant les coûts du marché de Noël 
et des vœux de début d’année pour réduire l’impact 
financier et énergétique de ces évènements en les 
mutualisant pour une nouvelle formule plus conviviale 
et populaire. 

UN LANCEMENT DES FESTIVITÉS LE 9 DÉCEMBRE 

Ce week-end festif sera marqué par un grand 
rassemblement sous le chapiteau le vendredi 9 
décembre. L’occasion d’assister à la projection en 
avant-première du film auxquels ont participé les 
habitants de la ville cet été, de revenir sur les temps 
forts de 2022, les mutations pour demain et remercier 
les habitants qui se sont engagés pour Bessancourt. 

UN CENTRE-BOURG DÉFINITIVEMENT PIÉTONNISÉ 

Ce sera également l’occasion de lancer la première 
étape de la métamorphose du Centre-Bourg avec sa 
piétonnisation définitive, laissant place aux festivités et 
par la suite à la Ferme en Centre-Bourg et aux activités 
de plein air et de loisirs.

En espérant vous voir nombreux lors de cet événement,

Jean-Christophe Poulet, 
Votre Maire

« LES MÉTAMORPHOSES 
JOYEUSES » :
QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC 
CONVIVIALITÉ !



PARVIS DE LA MAIRIE
TOUT PUBLIC 
GRATUIT

10 DÉCEMBRE | 11H-20H 
11 DÉCEMBRE | 11H-18H

9 DÉCEMBRE | 17H - 19H 
10 DÉCEMBRE | 11H - 20H 
11 DÉCEMBRE | 11H - 18H 

10 DÉCEMBRE | 11H -20H 
11 DÉCEMBRE | 11H - 18H 

10 DÉCEMBRE | 16H

Projection du film réalisé pour la ville 
avec la participation des habitants de 
Bessancourt.

Un week-end féérique pour célébrer 
les fêtes de fin d’année avec une 
vingtaine de stands présents du 
samedi 10 décembre au 
dimanche 11 décembre !

Stands : jeux, vêtements, 
créations artisanales de bijoux 
et cosmétiques, accessoires et 
gourmandises ! 

Burgers, gaufres, pizzas, crêpes ou 
encore cuisine traditionnelle : 
rien de mieux que des gourmandises 
pour caler les petites et grosses 
faims, tout au long du week-end.

Il s’agit de l’œuvre de Nordine Falek, 
artiste sculpteur et des enfants des 
centres de loisirs. Objectif : donner 
une seconde vie à ce robinier 
malade pour le transformer en 
oeuvre monumentable célébrant la 
nature et l’ouverture sur le monde.

Placée sur le parvis de la Mairie, 
une patinoire synthétique et 
durable de 80m2 permettra aux 
petits et grands de profiter de 
moments de glisse en toute 
sécurité. 

Centre-Bourg, quartier de la gare, 
réhabilitation des Coupillers, pôle 
agricole de proximité, dernière phase 
de l’écoquartier.

Jean-Christophe Poulet, Maire de 
Bessancourt.

Remise des médailles par 
les élus du Conseil Municipal des 
Enfants aux habitants engagés 
pour la ville. 

Perspectives pour la nouvelle année.

Ambitions culturelles, nouvel 
équipement polyvalent et projet 
éducatif.

Nathalie Derveaux, 1ère Adjointe 
déléguée à la Culture, Jeunesse et 
Fêtes et cérémonies. 

BESSANCOURT, NOTRE VILLE

UNE VILLE CITOYENNE, 
CULTURELLE ET SOLIDAIRE 

UNE VILLE EN MUTATION 

DES FOOD TRUCKS 
POUR LES PLUS
GOURMANDS !  

INAUGURATION 
DE L’ARBRE
SCULPTURE
 « RENAÎTRE»

VOEUX 2023  

BESSANCOURT, UNE VILLE 
D’ENGAGEMENT  

UN MARCHÉ DE NOËL : 
PRODUCTEURS ET ARTISANS

LOCAUX MIS EN AVANT

UNE PATINOIRE 
AU COEUR DU 
BOURG

Constituée de lampes LED rattachées 
à l’éclairage public, les illuminations 
de fin d’année seront concentrées sur 
le Centre-Bourg et sur une période 

de 3 semaines seulement. Les 
décorations ne s’allumeront 

qu’à la tombée de la nuit et 
s’éteindront entre 1h15 et 4h45 
du matin. 

L’objectif est d’égayer cette 
période festive et conserver le 

caractère convivial des fêtes, 
tout en réduisant l’impact 
énergétique et financier. 

DES ILLUMINATIONS EN TOUTE SOBRIÉTÉ

9 DÉCEMBRE | 19H
CENTRE-BOURG   

9 DÉCEMBRE | 19H 
SOUS LE CHAPITEAU

Réservation obligatoire : 
secretariatgeneral@ville-bessancourt.fr  

GRANDE RUE

CENTRE-BOURG

PARC KELLER



Inscription obligatoire :

Les séniors peuvent aussi récupérer leurs colis 
auprès du CCAS dès le 12/12/2022.

Dès le 9 décembre, une ferme 
accessible à tous, s’installera dans 
le bourg piétonnisé et sécurisé : 
vaches, cochons, ânes et animaux 
de basse-cour prendront place pour 
plusieurs mois. Les centres de loisirs 
profiteront également de ces espaces 
et aménagements pour des activités 
en plein air. 

Spectacle participatif avec des 
lectures et des contes de Noël 
musicaux. Un joli moment féérique 
pour des fêtes pas comme les autres ! 

La remise des traditionnels paniers 
gourmands aux séniors aura lieu lors 
d’un cocktail convivial !

« Le Père Noël est en-rhu-Bé comme 
c’est pas possible... Et du coup, tout 
va de travers... Pourra-t-il livrer les 
cadeaux à temps ? »

La médiathèque vous propose une 
séance de contes « spécial Noël » avec 
des histoires classiques et décalées 
pour les petits.

Un atelier « Do It Yourself » pour 
apprendre aux plus jeunes à 
concevoir et fabriquer des objets 
décoratifs en matériaux durables 
et recyclés.   

LA FERME EN 
CENTRE-BOURG : 
LA NATURE EN VILLE

LECTURE 
DE CONTES 
EN MUSIQUE 

DISTRIBUTION DE PANIERS GOURMANDS

L’HEURE
 DU CONTE 

ATELIER « UN NOËL CRÉATIFET ÉTHIQUE »

10 DÉCEMBRE | 15H30
PARC KELLER
TOUT PUBLIC
GRATUIT 

10 DÉCEMBRE | 10H30
MÉDIATHÈQUE 
3 À 5 ANS
GRATUIT

10 DÉCEMBRE | 16H  
MÉDIATHÈQUE 
8 À 12 ANS 
GRATUIT

Acrobaties, tours de magie 
ou clowns, durant 2 jours, les 
cirquassiens feront rêver toutes 
les générations sous un grand 
chapiteau lors de représentations 
et ateliers.  

UN CIRQUE 
AU CŒUR DU 
BOURG 

ATELIERS : 
10 DÉCEMBRE | 14H | 17H
SOUS LE CHAPITEAU 
TOUT PUBLIC
GRATUIT

SPECTACLES : 
11 DÉCEMBRE | 11H30 | 16H
SOUS LE CHÂPITEAU
TOUT PUBLIC
GRATUIT

mediatheque@ville-bessancourt.fr  

CENTRE-BOURG
TOUT PUBLIC 
GRATUIT

9 DÉCEMBRE | 17H - 19H 
10 DÉCEMBRE | 11H - 20H 
11 DÉCEMBRE | 11H - 18H 

Inscription obligatoire :
mediatheque@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 61

10 DÉCEMBRE  | 10H30
SOUS LE CHAPITEAU
 + DE 65 ANS

Inscription obligatoire :
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 72 



Un spectacle nocturne et onirique 
inspiré par le monde des étoiles, et 
celui des allumeurs de réverbères. 
Articulé autour de neuf tableaux, du 
début de la nuit jusqu’aux premières 
lueurs de l’aube, ce spectacle féérique 
mettra en lumière le Centre-Bourg 
grâce à des artistes talentueux ! 

Venez découvrir Heaven’s Gospel, 
un collectif de chanteurs qui 
accompagnent de grands artistes 
internationaux. Composé de voix 
exceptionnelles qui feront vibrer l’Eglise 
classée du 13ème siècle, ce quartet vous 
propose un concert inoubliable avec 
une acoustique unique ! 

Une Jam spéciale enfants sur le thème 
Disney avec un medley des meilleures 
musiques de dessins animés. 
En deuxième partie, une scène ouverte 
à tous ceux qui souhaitent donner de la 
voix. Les déguisements sont bienvenus ! 
Un goûter sera servi à la fin. 

ALLUMEURS 
D’ÉTOILES 

CONCERT 
GOSPEL 

JAM KIDS 

10 DÉCEMBRE | 17H30
PARVIS DE L’ÉGLISE
TOUT PUBLIC
GRATUIT 

10 DÉCEMBRE  | 19H30
ÉGLISE SAINT-GERVAIS-SAINT-PROTAIS  
TOUT PUBLIC
GRATUIT

11 DÉCEMBRE | 14H30  
SALLE PAUL BONNEVILLE
TOUT PUBLIC
GRATUIT

#MetamorphoseCentreBourg

Inscription obligatoire :
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr  


