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Chères Bessancourtoises,  
chers Bessancourtois,
À peine sortis de la crise sanitaire, nous 
voilà dans une crise économique, sociale et 
écologique. Le dérèglement climatique, la 
guerre et ses conséquences nous invitent à 
repenser nos habitudes, notre perception de 
l’environnement.   

Nous n’avons pas attendu cette crise pour 
promouvoir les logements performants 
sur le plan énergétique, avec une gestion 
intelligente de l’eau dans des espaces verts 
généreux. C’est l’objectif même du projet de 
l’écoquartier.  

Nous complétons cette volonté par un plan 
de sobriété énergétique.  

Lors du week-end des 9, 10 et 11 décembre, 
« Les Métamorphoses Joyeuses » viendront 
regrouper et mutualiser les festivités d’hiver. 
L’objectif est aussi de diviser par trois les 
coûts financiers de ces festivités et d’en 
limiter l’impact environnemental.

Ce temps fort, riche en événements, 
débutera avec un rassemblement lors 
duquel, j’aurai le plaisir de revenir sur les 
grands projets de la ville. Ce sera également 
l’occasion de présenter mes vœux pour 
2023. Nous tenions à maintenir ces temps de 
rencontres et de fêtes car iI ne faudrait pas 
remplacer le confinement sanitaire par un 
confinement énergétique. 

À compter 9 décembre 2022, la 
piétonnisation du Centre-Bourg sera 
définitive.  

Le processus de valorisation du 
Centre-Bourg s’amorcera pour aboutir à un 
lieu apaisé, avec la désartificialisation des 
sols et davantage d’espaces verts rendus aux 
habitants ainsi que la restauration de notre 
patrimoine architectural. 

Notre ville est très attractive et 
mon objectif est de maîtriser la 
spéculation immobilière pour 
préserver 70% de notre territoire 
en espaces naturels.

Être écologiste, c’est défendre 
les espaces naturels et en créer, 
protéger les arbres et en planter 
de nouveaux mais c’est aussi 
loger des familles dans un cadre 
respectueux de l’environnement. 

J’entends les inquiétudes sur les 
constructions de nouveaux logements.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous 
lors de ce beau week-end dédié aux 
Métamorphoses Joyeuses,  

Votre Maire,  
Jean-Christophe POULET 

Nous devons accompagner au mieux les 
projets de construction, et débattre avec 
vous de la mutation en cours dans le quartier 
de la gare. Je vous ferai part d’initiatives à ce 
sujet le 9 décembre à 19h.  

ED I TO
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Surveillance 
en temps réel et 
gestion centralisée 
des consommations
de tous les bâtiments 
municipaux

Blocage 
des prix par contrat 
(pour éviter les 
variations des prix gaz)

Maintenance préventive
pour éviter les pertes 
d'énergie et réduire les coûts
de consommation

Identification 
et correction des 
bâtiments les moins 
performants

AVANT MÊME LA CRISE ÉNERGÉTIQUE, LA VILLE S'EST INSCRITE 
DANS UNE RECHERCHE DE PERFOMANCE ET DE RATIONNALISATION ÉNERGÉTIQUE.

UTILISER 
DES AMPOULES 

LED POUR RÉDUIRE
LES CONSOMMATIONS

FERMER
LES ESPACES 

CHAUFFÉS

BAISSER
LE CHAUFFAGE 

DANS LES PIÈCES VIDES

ÉTEINDRE
LES APPAREILS 
NON UTILISÉS 
ET EN VEILLE

Dans les
LOCAUX 
RECEVANT DU PUBLIC
Mairie, bureaux, Espace Marc Steckar...

Dans les
GYMNASES

 - 1 °C  = 7 % 
de consommation de gaz 

en moins par bâtiment

 - 5 % 
de consommation éléctrique 

si les bons gestes sont respectés

Dans les
ÉCOLES

Baisse de 3°C de 20h à 5h

Dans les
BÂTIMENTS
INOCCUPÉS8

Dans les
CRÈCHES

ÉL

ÉCTRICITÉ GAZ

LES ÉCONOMIES ANNUELLES 
GÉNÉRÉES SUR LES 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

LES B     NS GESTES

LES ÉC     NOMIES

ÉTEINDRE
LES LUMIÈRES
DES ESPACES 

INOCCUPÉS
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Inaugurée en 2019, l'école Simone Veil est autant une prouesse architecturale qu’écologique. Dans 
ce bâtiment, qui accueille aujourd’hui 289 enfants répartis en 11 classes, le choix a été celui de 
l’énergie passive pour limiter les dépenses énergétiques et l’impact sur l’environnement. 

L’écoconception au cœur du 
projet  
Dès le début de ce projet, la 
performance énergétique et 
l’intégration dans l’environnement 
naturel ont été placés au cœur de 
la conception de l’école.  
Son implantation atypique en 
forme d’îlot fermé sur la rue et 
néanmoins perceptible depuis 
l’espace public, a un double 
objectif : laisser la lumière naturelle 
pénétrer et limiter les déperditions 
de chaleur. La conservation des 
arbres existants dans la cour 
centrale et la toiture végétalisée 
permettent de lutter contre les 
îlots de chaleur en été. 

Le bois, un matériau écologique  

Le choix de la structure bois sur 
les quatre façades, associée à une 
isolation par l’extérieur permet une 
meilleure inertie, assurant ainsi un 
grand confort, été comme hiver. Le 
bardage, posé verticalement dans 

le sens de l’écoulement de l’eau, 
évite tout vieillissement prématuré 
et altération des qualités isolantes 
du bois. 

La gestion alternative de 
l’environnement dans les 
nouvelles constructions 

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

Végétalisation du toit 

La végétalisation complète du toit 
renforce l’isolation thermique et 
participe avec l’humidité stockée 
à combattre les îlots de chaleur et 

améliore la qualité de l’air dans la 
cour qu’elle encadre. 

Un bâtiment passif pour limiter 
l’impact énergétique 

Dans cette logique verte, l'école 
a été labellisée « passive » : cela 
signifie qu'elle génère sa propre 
énergie. La grande majorité 
des besoins en chauffage est 
assurée par deux chaudières à 
granulés en bois et le groupe 
scolaire consomme jusqu'à 90 % 
d'énergie de moins qu'un bâtiment 
traditionnel. 

Des outils numériques pour 
réduire l’utilisation de papier 

Comme dans l’ensemble des 
écoles de la ville, pour réduire le 
recours aux impressions, les outils 
numériques se mettent au service 
du système éducatif : des tableaux 
interactifs et vidéoprojecteurs 
ont été installés dans les salles de 
classe.
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Au cœur de Bessancourt, 
une école à énergiepassive
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FOOD TRUCKS
SPECTACLES DE LUMIÈRES

ATELIERS LUDIQUES
PATINOIRE ÉCOLOGIQUE 

ANIMATIONS MUSICALES

ANIMAUX DE LA FERME

 CONTES EN MUSIQUE
CONCERT DE GOSPEL

CONCERT DISNEY

STANDS ASSOCIATIFS
LECTURE DE CONTES

MARCHÉ DE NOËL CIRQUE

9 - 10 -11
DÉCEMBREjoyeuses

QUAND SOBRIÉTÉ RIME AVEC 
CONVIVIALITÉ !

Cette année les Bessancourtois 
sont invités à participer aux 
“Métamorphoses Joyeuses”, les 
festivités de fin d’année qui se 
dérouleront les 9, 10 et 11 décembre 
dans un Centre-Bourg qui deviendra 
définitivement une zone piétonne à 
l’issue de l’évènement. 

“Les Métamorphoses Joyeuses”, 
quezaco ? 

La convivialité en toute sobriété 

Un lancement des festivités 
le 9 décembre 

Un Centre-Bourg définitivement 
piétonnisé 

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. 

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. 
Objectif : réduire de 60% l’impact financier 
et énergétique de ces évènements pour 
une nouvelle formule plus conviviale et 
populaire. 

Ce week-end festif sera marqué par un 
grand rassemblement sous le chapiteau le 
vendredi 9 décembre dès 19h (sur inscription : 
secretariatgeneral@ville-bessancourt.fr). 
L’occasion d'assister à la projection en avant-
première du film aux quels 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. 

Au programme pour les 3 jours : marché 
de Noël, chapiteau de cirque, musique, 
patinoire écologique, spectacle de lumières, 
animations, food trucks, ferme en Centre-
Bourg, concert de gospel, et autres surprises ! 

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 aux activités de loisirs : ferme en 
ville, activités des centres de loisirs, espaces 
de promenade sécurisé... 

Metamorphoses
Les

 :
FÊ T E S
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FOOD TRUCKS
SPECTACLES DE LUMIÈRES

ATELIERS LUDIQUES
PATINOIRE ÉCOLOGIQUE 

ANIMATIONS MUSICALES

ANIMAUX DE LA FERME

 CONTES EN MUSIQUE
CONCERT DE GOSPEL

CONCERT DISNEY

STANDS ASSOCIATIFS
LECTURE DE CONTES

MARCHÉ DE NOËL CIRQUE

9 - 10 -11
DÉCEMBRE

Un temps fort du week-end ! 

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

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 

VOEUX 2023  

BESSANCOURT, UNE VILLE 
D’ENGAGEMENT  

9 DÉCEMBRE | 19H 
SOUS LE CHAPITEAU

Réservation obligatoire : 
secretariatgeneral@ville-bessancourt.fr  

FÊ T E S
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10 DÉCEMBRE | 11H-20H 
11 DÉCEMBRE | 11H-18H

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 ! 

UN MARCHÉ DE NOËL : 
PRODUCTEURS ET 
ARTISANS LOCAUX 
MIS EN AVANT

GRANDE RUE

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

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. 

Ce week-end festif sera 
marqué par un grand 
rassemblement sous le 
chapiteau le vendredi 
9 décembre dès 19h 
l'occasiond'assister en 
avant-première du film 
aux quels 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.

UNE PATINOIRE AU 
COEUR DU BOURG

LES MÉTAMORPHOSES
JOYEUSES

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. 

LA FERME EN 
CENTRE-BOURG : 
 LA  NATURE EN VILLE

CENTRE-BOURG
TOUT PUBLIC 
GRATUIT

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

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

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

DISTRIBUTION DE
 PANIERS GOURMANDS

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

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

« 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.

L’HEURE DU CONTE 

10 DÉCEMBRE | 10H30
MÉDIATHÈQUE 
3 À 5 ANS
GRATUIT

PARVIS DE LA MAIRIE
TOUT PUBLIC 
GRATUIT

9 DÉCEMBRE | 19H 
SOUS LE CHAPITEAU

Inscription  obligatoire : 
secretariatgeneral@
ville-bessancourt.fr  

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

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.

DES FOOD TRUCKS 
POUR LES PLUS
GOURMANDS !  

CENTRE-BOURG

FÊ T E S
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#MetamorphoseCentreBourg

10 DÉCEMBRE | 16H

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 monumentale 
célébrant la nature et 
l’ouverture sur le monde.

INAUGURATION DE 
L’ARBRE SCULPTURE   
« RENAÎTRE»

PARC KELLER

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

LECTURE DE CONTES 
EN MUSIQUE 

10 DÉCEMBRE | 15H30
PARC KELLER
TOUT PUBLIC
GRATUIT 

Inscription obligatoire :
mediatheque@ville-bessancourt.fr  

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

ATELIER 
« UN NOËL CRÉATIF
ET ÉTHIQUE »

10 DÉCEMBRE | 16H  
MÉDIATHÈQUE 
8 À 12 ANS 
GRATUIT

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

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 

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

11 DÉCEMBRE | 11H30 | 16H
SOUS LE CHAPITEAU
TOUT PUBLIC
GRATUIT

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 ! 

ALLUMEURS 
D’ÉTOILES 

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

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 ! 

CONCERT GOSPEL 

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

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. 

JAM KIDS 

11 DÉCEMBRE | 14H30  
SALLE PAUL BONNEVILLE

Inscription obligatoire :
secretariatpoleculturel@
ville-bessancourt.fr  

ATELIERS : 

SPECTACLES : 

TOUT PUBLIC
GRATUIT

FÊ T E S
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Jeune public 
Samedi 26 novembre à 17h30 
Salle Paul Bonneville 
Tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€/3€ 
Réservations : 01 30 40 44 95
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr 

COMÉDIE MUSICALE 

CASSE-NOISETTE 
Le jouet de Noël favori de Marie, le 
Casse-Noisette, s'anime pour combattre 
le diabolique roi des souris et emmène 
la petite fille dans un royaume magique 
peuplé de poupées. Un voyage entre 
réalité et imaginaire grâce à un duo 
magique (Laura Chiche et Jo Zeugma) 
qui émerveille petits et grands sur des 
musiques de Tchaïkovsky et chansons 
originales. 

Mise en scène : la Compagnie Princesse 
Moustache en collaboration avec Charly 
Labourier.

THÉÂTRE/HUMOUR 

CE SOIR OU 
JAMAIS     

Tout public 
Samedi 19 novembre à 20h30 
Salle Paul Bonneville 
Tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€/3€ 
Réservations : 01 30 40 44 95
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr 

Et si vous n’aviez 
qu’une heure 
pour trouver 
l’âme sœur ? 
Greg est un jeune 
célibataire qui, 
petit, avait promis 
à sa maman de se 
caser avant ses 35 
ans ; et c’est ce 
soir… il n’a plus 
qu’une heure. 
Ayant du mal à 
trouver son âme 
sœur, il décide de 
s’inscrire sur l’application « Ce Soir Ou 
Jamais », qui lui garantit de lui faire 
rencontrer celle qui lui correspondra 
à 100%. Et ça fonctionne, plusieurs 
profils vont se présenter. Mais 
qui sont-elles ? Sont-ils vraiment 
compatibles ?
Greg est-il prêt à être en couple ? Ce 
Soir ou Jamais, une comédie fraîche, 
légère où les deux sexes en prennent 
pour leur grade. 

Dès 14 ans
Vendredi 25 novembre à 19h 
Médiathèque 
Gratuit 
Réservations : 01 39 60 38 34
ludotheque@ville-bessancourt.fr  

JEUX DE SOCIÉTÉ 

SOIRÉE JEUX 
ADULTES 
ET ADOS
Après le succès de la première 
édition, la ludothèque vous invite 
à une nouvelle soirée jeux ados/
adultes, à la médiathèque ! Venez 
découvrir l’incroyable diversité des 
jeux de société : stratégie, hasard, 
réflexion ou encore adresse... 
Débutants ou amateurs, venez 
passer un moment convivial autour 
du jeu. Encas et snacks bienvenus. 

AGENDA 
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Tout public 
Vendredi 2 décembre à 20h30 
Salle Paul Bonneville 
Tarif : 7€ - Tarif réduit : 5€ 
Réservations : 01 30 40 44 95 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

SPECTACLE

MATCH 
D’IMPRO !

Imaginez 8 comédiens répartis en 2 
équipes et qui s’affrontent dans un 
match d’impro rythmé face à un public 
qui a le pouvoir. C’est un nouveau 
format proposé avec Bocal Compagnie, 
une troupe de référence dans le milieu 
de l’improvisation et de l’humour, qui 
après avoir séduit les théâtres parisiens, 
pose ses valises dans sa ville d’origine, 
Bessancourt ! 

MUSIQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ

S A M A R E S     

SOIRÉE JEUX 
EN FAMILLE      

Tout public 
Samedi 26 novembre à 18h 
Médiathèque 
Gratuit 
Réservations : 01 30 40 44 61
mediatheque@ville-bessancourt.fr 

Tout public
Vendredi 16 décembre à 18h 
Médiathèque
Gratuit 
Réservations : 01 39 60 38 34
ludotheque@ville-bessancourt.fr 

Loin des machines, voici 
Samares. Derrière l’apparente 
simplicité de sa formule, 
le duo s’avance tout en 
acoustique, harmonies vocales 
et instruments, le violon et le 
glockenspiel se joignant aux 
guitares. Ainsi se déploient 
une puissance singulière de 
la douceur, un univers intime 
et feutré, qui évoluent dans la 
musicalité du Français.

Jeux de motricité, de 
société, de mémoire ou 
encore en jeux en bois : la 
ludothèque vous propose 
une soirée ludique et 
intergénérationnelle ! Encas 
et snacks bienvenus. 

Tout public 
Mercredi 7 décembre à 10h 
Médiathèque 
Gratuit 
Réservations : 01 30 40 44 61 
mediatheque@ville-bessancourt.fr 

SPECTACLE

CARRÉMENT 
ROND
Big Bang Boum ! Sacré nom 
d’un p’tit bonhomme ! Rond 
et Carré s’amusent, jouent 
et découvrent le monde 
qui les entoure. Formes, 
objets, danses et musiques 
s’entrecroisent dans ce petit 
monde joyeux tendre et parfois 
drôle. 

SPECTACLE/HUMOUR

Tout public 
Vendredi 16 décembre à 20h30 
Salle Paul Bonneville 
Tarif : 18€ - Tarif réduit : 12€/5€ 
Réservations : 01 30 40 44 95 
secretariatpoleculturel@
ville-bessancourt.fr 

Grâce à son humour 
toujours aiguisé et son 
autodérision, Booder vous 
donne son ressenti de la 
vie dans cette “société 
de beaux gosses”. Après 
les succès de ses rôles 
au cinéma dans “Neuilly 
sa mère” et “Beur sur la 
ville” et après le carton 
de sa pièce de théâtre “La 
grande évasion”, il revient 
à son premier amour : le 
One-man-Show, pour notre 
plus grand plaisir !
Son expérience dans le 
domaine artistique, ses 
rencontres, son fils, son 
pays d’origine, tout y passe. 

Jeune public 
Samedi 26 novembre à 17h30 
Salle Paul Bonneville 
Tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€/3€ 
Réservations : 01 30 40 44 95
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr 

AGENDA                                                                                                                                               
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davantage d'animateurs dans le 
quotidien des élèves  

Très souvent, et à tort, le rôle d’animateur est 
associé à la surveillance et à l’occupation 
des enfants. Les missions sont bien 
plus riches et structurantes 
et l’attachement que les 
enfants leur portent 
en témoigne. Les 
animateurs périscolaires 
sont des référents 
p é d a g o g i q u e s 
indispensables dans 
la vie de chaque 
élève. Depuis la 
rentrée 2022, ils 
travaillent avec les 
enfants dans des 
locaux entièrement 
rénovés, réaménagés 
et avec du nouveau 
matériel pédagogique. 

le projet 
pédagogique au cœur 
de l’accompagnement 
périscolaire 

Chaque année, un projet pédagogique est 
développé pour définir et structurer les 
démarches éducatives mises en place dans 
les accueils de loisirs. Il découle du Projet 

Educatif Territorial triennal 2021/2023. C'est 
dans ce cadre que l’équipe d’animation 
mène des actions pédagogiques auprès des 
enfants. Objectif : cultiver la tolérance et 

l’ouverture d’esprit, faire découvrir de 
nouvelles pratiques, renforcer 

la prévention et développer 
le bien-être des élèves 

bessancourtois. 

des activités 
porteuses de 
valeurs fortes 

Un jeu collectif 
renforcera la 
solidarité et la 
cohésion de 
groupe, l’entretien 
du potager via des 
ateliers ludiques 

sensibilisera au 
gaspillage alimentaire 

et à l’éco-citoyenneté 
et la création d’œuvres 

artistiques avec le référent 
culture suscitera l’ouverture 

d’esprit. A travers les projets 
proposés, les animatrices et animateurs 

de Bessancourt abordent des thématiques 
qui leur permettent de rassembler les enfants 
autour de valeurs fortes. 

Une équipe 
d’animation renforcée 
au cœur du projet 
pédagogique 

PÉRISCOLAIRE

Avec près de 500 enfants de 3 à 11 ans accueillis 
dans les accueils de loisirs (accueil du matin et 
du soir, mercredis, pause méridienne, vacances 
scolaires et séjours), l’accompagnement 
périscolaire est fondamental dans le quotidien 
des élèves. Il repose sur une équipe renforcée de 
24 animateurs (dont 4 responsables périscolaires) 
mobilisée pour donner vie au projet pédagogique 
de la ville et transmettre des valeurs fortes.

Aider les enfantsà s'épanouir, favoriser leur autonomie...

“
”Samir Bencherigui, animateur

PR O JE T ÉD U C AT IF

12



Les études 
dirigées sont 
de retour dans 
les écoles 
élémentaires !

École inclusive : 
TED-i, un robot 
pour permettre 

aux enfants malades 
d’être en immersion 

dans la classe
UNE SCULPTURE 
MONUMENTALE DANS 
LE CENTRE-BOURG 

Depuis le 14 novembre 2022, la ville propose 
aux enfants du CP au CM2 qui en ont le plus 
besoin d’intégrer les études dirigées avec un 
enseignant. C’est un temps durant lequel les 
élèves, identifiés par les équipes enseignantes, 
organisent leur travail personnel, assimilent 
les méthodes de travail et améliorent leurs 
capacités d’attention et de mémorisation.  

Lancé dans les écoles de Bessancourt à la 

rentrée 2022, le robot TED-i est une innovation 

au service de l’accompagnement scolaire. 

Avec son apparence futuriste, il permet aux 

élèves atteints de maladies de longue durée 

ou d’immobilisation, de pouvoir assister aux 

cours à distance. 

Depuis le mois de septembre, les Bessancourtois 
peuvent admirer l'oeuvre "Renaître", un arbre 
sculpté dans le parc Keller. Il s'agit de la création 
de Nordine Falek, artiste-sculpteur et des 
enfants des centres de loisirs. 
L'objectif de ce travail : donner une seconde 
vie à ce robinier malade pour le transformer 
en œuvre monumentale célébrant la nature et 
l’ouverture sur le monde. 

Ce dispositif de 
télé-enseignement 
robotisé permet 
de suivre la 
classe depuis 
leur domicile ou 
structure médicale 
sans perdre la 
richesse des 
échanges et des 
interactions entre 
les enfants et 
enseignants. 

Cette innovation 
vise à atténuer les 
conséquences de 
la rupture avec 
l’environnement 
scolaire et à faciliter le retour en classe 

tant pour les apprentissages, que pour 

la poursuite d’une inclusion et d’une 

sociabilisation réelle. 

Sensibiliser les enfants à la nature Sensibiliser les enfants à la nature 
et à l'artet à l'art
Dans le cadre du programme 
pédagogique, la ville a 
souhaité associer au projet 
les enfants des accueils de 
loisirs, en mettant en place 
des interventions de l’artiste 
dans les écoles. C’est dans ce 
cadre que plusieurs ateliers 
ont eu lieu afin de découvrir 
le métier de sculpteur, les 
outils, les techniques, les 
matériaux et les inspirations 
artistiques.  

Grâce à leurs dessins et aux 
échanges avec Nordine 
Falek, les enfants de 
maternelle et élémentaire 
ont pu concrétiser ce 
projet et donner vie à cette 
œuvre d’art.  secretariat.enfance@ville-bessancourt.fr   

Lundi et jeudi de 16h30 à 18h 

Coût selon quotient familial (de 3€ à 8,5€)

Informations : secretariat.enfance@ville-bessancourt.fr 

Infos pratiques : 

Infos

#MetamorphoseCentreBourg

PR O JE T ÉD U C AT IF
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Zoom

Crèche Chabullon :Crèche Chabullon :  
des places supplémentaires 

acquises par la ville

Relais Petite Enfance :
un espace pour 
l’accueil du jeune 
enfant

Quel est votre rôle au sein du Relais Quel est votre rôle au sein du Relais 
Petite Enfance ? Petite Enfance ? 

J’accompagne les parents dans leur 
parcours de recherche de modes 
d’accueil en leur présentant les 
différentes options. En fonction 
de leurs besoins et s’ils ont des 
demandes spécifiques (horaires 
atypiques, accueil d’un enfant en 
situation de handicap), je les oriente 
vers les solutions les plus adaptées. 
Ce peut être la crèche familiale ou 
collective, la garde à domicile ou les 
assistantes maternelles employées 
par les familles. Si le choix se porte sur 
ce dernier mode, j'accompagne les 
parents sur les démarches à effectuer 
en tant qu’employeur (contrat de 
travail, bulletins de paie, congés...).   

Quelles sont vos missions auprès des Quelles sont vos missions auprès des 
assistantes maternelles ? assistantes maternelles ? 

Le Relais Petite Enfance a un rôle 
de soutien et de valorisation des 
professionnels de l’enfance, en 
organisant des temps de rencontres 
et d’échanges lors d’activités 
collectives. A Bessancourt, les temps 
d’accueil-jeux sont organisés deux fois 
par semaine, ouverts aux assistantes 
maternelles indépendantes et 
aux enfants qu’elles accueillent. 
Ces temps leur permettent de se 
rencontrer, créer du lien, favoriser 
la créativité et la socialisation des 
enfants. Nous mettons en place des 
formations et des groupes de partage 
de bonnes pratiques sur des thèmes 
spécifiques.

Stage de sensibilisation baby-sitting

La Maison de la Petite Enfance Donald 
Winnicott propose un stage afin de renforcer 
les compétences des baby-sitters, du 20 au 22 
décembre.  

Au programme : sensibilisation aux besoins des 
tout-petits et des jeunes enfants, soins d’hygiène, 

psychologie de l’enfant, jeux. Ces 
sessions sont assurées par des 
professionnels de l'enfance et de la 
petite enfance. 
Gratuit, accessible dès 16 ans. 

Inscriptions jusqu'au 15/12/2022 
01 30 40 44 00 
creche@ville-bessancourt.fr 

Ouverte en 2021, la ville signe un 
partenariat avec la crèche associative 
Chabullon pour offrir plus de places 

en crèche aux familles, créer des 
synergies et mieux accueillir les 

enfants bessancourtois. 

30 enfants 
accueillis

24 places 
attribuées 

à la ville

Des temps de jeux 
à la ludothèque 
pour favoriser la 
socialisation des 

enfants 

Des 
formations 
au langage 
des signes

Une bulle musicale 
et sensorielle 
pour aider au 

développement 
des tout-petits

Animé par Marion, le Relais Petite Enfance de Bessancourt est un lieu de Animé par Marion, le Relais Petite Enfance de Bessancourt est un lieu de 
proximité dédié à l’accueil du jeune enfant. Espace d’information et de conseil proximité dédié à l’accueil du jeune enfant. Espace d’information et de conseil 
pour les parents et futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil, il est aussi pour les parents et futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil, il est aussi 
destiné aux assistantes maternelles employées par des particuliers. destiné aux assistantes maternelles employées par des particuliers. 

PE T I T E  ENFA N CE
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L’Olympisme
à l’honneur 

dans les écoles ! 
L’Olympisme

à l’honneur 
dans les écoles ! 

Avec le label “Val-d'Oise, Terre de Jeux 2024”, plusieurs temps forts sportifs auront lieu 
grâce à un partenariat entre la ville et les écoles. Objectif : développer la pratique sportive 

de la maternelle au collège et porter les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme.

CROSS INTERÉCOLES 

24 novembre 2022
Parc du Château

Répartis par niveau de classes, les 
élèves se lanceront en équipe dans 
une course de 2024 mètres au cœur 
de la ville. L’occasion de tester les 
performances sportives dans un 
esprit solidaire et collaboratif.  

CÉRÉMONIE 
DE CLÔTURE 

30 juin 2023
Stade Marboulus

Flash mob et distribution de récompenses 
viendront clôturer cette année scolaire 

olympique lors d’un évènement pour célébrer
et féliciter les élèves qui ont participé. 

EXPOSITION “HISTOIRE, 
SPORT ET CITOYENNETÉ” 

 1er au  9 avril 2023
Espace Marc Steckar

Une exposition gratuite sur les Jeux Olympiques
permettra à toutes les classes de découvrir

les portraits de sportifs ayant participé
aux jeux depuis leur création.

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

21 novembre 2022
Stade des Marboulus

Chaque école défile avec 
son blason et un chant d’unité. 
Des diplômes « Génération 2024 » 
seront remis à chaque école, 
pour développer les
passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif.   

JOURNÉE OLYMPIQUE 
MONDIALE 

26 au 30 juin 2023
Stade Marboulus

Pour continuer à captiver 
l’attention des enfants, 
des épreuves inspirées 
de Koh Lanta seront 
proposées aux enfants.     

RENCONTRE AVEC UN 
SPORTIF PROFESSIONNEL 

Printemps 2023
Écoles Lamartine, Simone Veil 
et Saint-Exupéry

L’occasion pour les élèves de CM1 et 
CM2 d’échanger avec un sportif 
de haut niveau pour comprendre
son engagement et sa vocation.

SEMAINE OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE  

3 au 7 avril 2023
Stade Marboulus

Activités olympiques et découverte 
d’activités paralympiques 
en fauteuil lors de rencontres 
inter-écoles.

S P O R T 
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LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

au cœur de toutes les solidarités.
Il informe, oriente et accompagne les Bessancourtois 

dans leurs démarches sociales.

Un large spectre de 

dispositifs de solidarité    

Pour quelles raisons ?

La bourse de rentrée scolaire 

Les aides facultatives (énergie, 

alimentation...) 

L’accompagnement 

des bénéficiaires du RSA 

Les aides aux transports (carte 

Améthyste, Pass Local, carte 

solidaire SNCF...) 

Les aides au logement 

L’aide juridictionnelle 

L’accès au microcrédit 

pour financer des projets 

La domiciliation pour 

les personnes n’ayant pas 

d’adresse stable 

La complémentaire santé 

solidaire 

Les aides de la Maison 

Départementale 

des Personnes Handicapées 

L’allocation personnalisée 

d'autonomie aux personnes 

âgées 

Le portage de repas à domicile  

La téléassistance pour 

intervenir en cas de chute  

Le transport social pour 

les courses et RDV médicaux 

L’aide sociale légale pour 

les résidents en EHPAD 

L’allocation personnalisée 

d’autonomie pour faciliter 

le maintien à domicile
Informations
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr | 01 30 40 44 72

Les personnes 
qui ont recours 

à une aide sociale 

Les personnes 
en situation 
de handicap

Les jeunes
dès 18 ans 

Les personnes 
âgées 

et/ou isolées 

Orienter 
vers les dispositifs 
sociaux existants 

Accompagner
le traitement 
administratif 
des dossiers  

Agir 
contre l’exclusion 

et la pauvreté

Soutenir 
face à l’urgence 

sociale

Créer
du lien social 

à travers des activités 
et animations

Lutter
contre 

l’isolement 

Qui peut solliciter le CCAS ?

S O L IDA R I T É S
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Les mardis de 14h à 16h 
Ludothèque Elizabeth Magie 
5 Place Hubert Reeves
ludotheque@ville-bessancourt.fr
01 39 60 38 34 

Ludothèque : 
des ateliers jeux 
pour les séniors !    

“On recherche toujours des solutions, sans jamais baisser les bras”  

Recherche d’emploi, aides financières, Recherche d’emploi, aides financières, 
démarches administratives... Les démarches administratives... Les 
professionnels du secteur social ont professionnels du secteur social ont 
un rôle d’accompagnement auprès des un rôle d’accompagnement auprès des 
Bessancourtois. Elissa est travailleuse Bessancourtois. Elissa est travailleuse 
sociale au Centre Communal d’Action sociale au Centre Communal d’Action 
Sociale de Bessancourt depuis un an et offre Sociale de Bessancourt depuis un an et offre 
écoute et soutien aux bénéficiaires. écoute et soutien aux bénéficiaires. 

Quel a été votre parcours ? 

Après mon bac, je me suis lancée dans des 
études de psychologie. Pendant cette année 
j’ai fait beaucoup d’animation, notamment en 
colonies de vacances et en centres sociaux. J’ai 
fini par intégrer une formation de 3 ans pour 
obtenir le diplôme d’éducatrice spécialisée. 

Quelles sont les missions d’un travailleur 
social ? 

Les quatre points essentiels du métier de 
travailleur social sont l’accueil, l’écoute, 
l’orientation et l’accompagnement. Quand on 
reçoit des personnes qui viennent avec des 
demandes ou des besoins spécifiques, notre 

Dans ce temple dédié au jeu 
pour tous les publics, des 
ateliers jeux pour les séniors 
sont organisés afin de favoriser 
le lien social tout en travaillant 
sur la mémoire et la motricité. 

Ces ateliers hebdomadaires 
se tiennent à la ludothèque 
Elizabeth Magie, avec un 
thème différent chaque mois 
(jeux de coopération, de cartes, 
d’adresse, de mémorisation...). 
Pendant les vacances scolaires, 
les enfants pourront se joindre 
à ce moment pour renforcer 
les liens intergénérationnels. 

ELISSA, 
TRAVAILLEUSE 
SOCIALE 

INTERVIEW

rôle est de détecter ces besoins, les évaluer et 
comprendre afin de proposer des solutions 
adaptées, avec un suivi régulier. 

Qu’aimez-vous dans ce métier ? 

Ce que j’aime c’est le lien que l’on développe 
avec chaque personne. Au début lorsque l’on 
ne connait pas son interlocuteur, il est parfois 
difficile de se livrer. Mon rôle est d'instaurer 
de la confiance, de l’écoute et rester dans 
l’empathie. J’aime ce processus de création de 
lien et de recherche de solutions, quelle que 
soit la situation.  

Une campagne de recensement de 
la population aura lieu du 19 janvier 
au 25 février 2023.

Les chiffres du recensement 
permettent de connaître les besoins 
de la population actuelle (transports, 
logements, écoles, établissements 
de santé et de retraite, etc.) et de 
construire l'avenir en déterminant  le 
budget des communes.

      le-recensement-et-moi.fr

S O L IDA R I T É S
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La Métamorphose
du Centre-Bourg

Présentation 
du projet aux 

Bessancourtois

Poursuite des travaux de 
restauration de l’Église

Désartificialisation 
des sols bétonnés 

et goudronnés

Débat public 
en Conseil 
Municipal

Ravalement de la 
façade de 

l'Hôtel de ville

Proposition en 
Conseil Municipal du 
nom du parc agrandi 

(Parc de la Mairie) 
et des espaces de 

stationnement

Piétonnisation 
définitive du 
Centre-Bourg

Installation de la 
"Ferme en 

Centre-Bourg"

Activation de la zone 
bleue devant l'Espace 

Marc Steckar

1 aire 
de jeux 
repensée 

1 tertre pour 
la détente et les 

spectacles 

3 à 5
restaurants

Zone 
piétonnisée 

et apaisée 
sans véhicules 

motorisés (sauf 
secours, 

funéraires, 
livraisons)

dès le 
10 décembre 2022

Des places de 
stationnement
Parking de l’Église : 

une quarantaine de places en 
zone bleue

Parking du Centre-Bourg : 
une quatre-vingtaine de places

dès le 10 décembre 2022

Rénovation 
de la façade de la 

Mairie

+ 45%
d’espaces 

verts

L’Église 
du 13ème siècle 
restaurée

1 mare 
pour la 

biodiversité  

1 hectare 
aménagé  
100%  

piéton

50  
arbres 
plantés

Biodiversité

Patr
im

oin
e

Stationnement

Co
m

m
er

ces
  et

  am
énag

ements

1 Ferme 
en Centre-Bourg

dès le 
9 décembre 2022 

#MetamorphoseCentreBourg

 en bref

10/09/22 22/09/22 01/12/22 10/12/22 2023 
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Alors que l'année 2022, année 
particulièrement dense en 
imprévus, arrive à son terme, Agir 
Pour Bessancourt souhaiterait 
pour ce dernier édito de l'année 
rendre hommage à ces associations 
et collectifs qui maillent le tissus 
associatif de la ville de Bessancourt 
et assurent sa cohésion, sa solidarité.

Et parce que traditionnellement fin 
d'année rime avec inventaire, bilan, 
bilan de vie, nous souhaiterions 
particulièrement mettre à l'honneur 
ces associations qui composent 
avec nos concitoyens les plus 
expérimentés, nos séniors.

Dans cette perspective le Club de 
l'Amitié est un des acteurs majeurs 
qui à Bessancourt mobilise ces 
bénévoles, retraités pour donner 
du sens à cette période de vie 
qui commence après l'activité 
professionnelle.

Créé en 1971 par M. CHAUMETTE 
(beau-frère de M. BONNEVILLE) le 
Club de l'Amitié anime les journées 
des retraités en organisant : 

· sorties culturelles,
· sorties gastronomiques,
· sorties ludiques,
· voyages,
· thés dansant,
· gouters
· karaokés
· tournois de jeux ce société

En 2022, pour la première fois en 
51 ans et en dépit d'un dynamisme 
qui ne va pas en mollissant, le Club 
de l'Amitié n'a pas eu l'honneur 
de figurer dans le guide pratique 
2022-2023 ; petit vade-mecum des 
informations utiles sur la ville.

Des esprits chagrins verraient 
une corrélation entre cet oubli 
et le soutien avéré de certains 
dirigeants de cette association avec 
l'opposition politique qu'incarne 
Agir pour Bessancourt.

Ah démocrature quand tu nous 
tiens !

Comment conclure cet édito sans 
ne pas avoir une pensée révoltée 
pour ces 42 000 enfants qui selon 

un rapport d'Unicef France et du 
SAMU social de Paris sont sans 
domicile fixe ; comment par ailleurs 
ne pas se soucier de ses hommes 
et ses femmes qui partout dans 
le monde paieront un lourd tribu 
à un capitalisme effréné, source 
de guerres, d'exodes climatique, 
de licenciements, et de désordres 
sociaux.

Face à cette crise que nous 
connaissons, Agir pour Bessancourt 
appelle à plus de solidarité entre 
les peuples, plus de fraternité 
entre les Hommes et demande 
avec insistance que les moyens du 
CCAS de la ville de Bessancourt 
soient numériquement renforcés 
pour permettre à notre institution 
d’affronter plus sereinement ces 
nouveaux défis.

Agir pour Bessancourt

https://agirpourbessancourt.fr/ 
contact@agirpourbessancourt.fr

https://www.facebook.com/
groups/598138974348422

Chères Bessancourtoises, chers 
Bessancourtois.

Comme chaque Français, les 
Bessancourtois se préparent pour 
l’hiver, avec les chocs d'inflation 
que nous connaissons tous. Nous 
faisons face à cette situation en 
trouvant des solutions de sobriété. 

C'est pour cela que nous avons 
regroupé les festivités de fin 
d'année 2022 et les vœux 2023 sur 
un seul et même week-end, pour 
optimiser et réduire les coûts. En 

effet, le contexte de sobriété ne 
doit pas mettre fin à la convivialité 
bessancourtoise. 

Les élus restent vigilants en cette 
période très incertaine et travaillent 
avec le Centre Communal d’Action 
Sociale et les associations, que nous 
remercions pour leur engagement, 
en soutien aux familles les plus 
vulnérables.

Malgré tout, les grands projets 
se poursuivent : Centre-Bourg, 
réhabilitation des Coupillers 

ou encore la dernière phase de 
l'écoquartier.

Cet équilibre financier fragile, 
difficile à tenir est notre cap car 
nous ne souhaitons pas augmenter 
la contribution fiscale des 
Bessancourtois.

Pour les élus de Dynamique.

Adeline Colomba
Thomas Delecroix

1 mare 
pour la 

biodiversité  
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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

en


