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VOTRE VILLE                                              P.4 

SÉCURITÉ                         P.21

HABITANTS

ENFANTS EN MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

HOLMES-CHAPEL 
(ROYAUME-UNI)

PROGRAMMES DE COOPÉRATION
ZÈ (BÉNIN) ET AHFIR (MAROC) 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 
(PORTUGAL) 

HECTARES DE SURFACE

70%

ENFANCE ET ÉDUCATION              P.14 

VOS ASSOCIATIONS                                  P.34 

VOS DÉMARCHES                         P.12  

CONTACTS UTILES              P.26  

AMÉNAGEMENT, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT       P.18
SOLIDARITÉS           P.20  

LE CONSEIL MUNICIPAL              P.8

CULTURE     P.22
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639

JUMELAGES
2

2

922
COLLÉGIENS528

COMMERCES ET RESTAURANTS
28

D’ESPACES NATURELS

SPORT ET ÉQUIPEMENTS              P.17

NUMÉROS D’URGENCE             P.33 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS            P.10
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Situation géographique  

« Une Ville à la Forêt », la 
particularité de la commune de 
Bessancourt est qu’elle est située 
à la limite de la zone urbanisée 
de la région parisienne, tout en 
conservant ses espaces naturels 
qui représentent près de 70 % de 
son territoire. Longtemps préservé 
grâce à l’activité du maraîchage 
présent depuis plus d’un siècle, 
cet espace s’étend sur 639 ha, 
de la butte de Montmorency à 
la plaine agricole de Pierrelaye-
Bessancourt (près de 320 ha). 

Bessancourt est riche d’un 
important réseau de sentes 
propices aux promenades. 
Des parcours touristiques sont 
régulièrement mis à jour pour 
découvrir le patrimoine varié de 
la ville. 

Bessancourt fait partie du canton 
de Taverny, dans le département 
du Val-d’Oise. Elle se situe plus 
précisément, dans l’extrême 
nord-ouest de la vallée de 
Montmorency, dans la forêt que 
la ville partage avec l’Isle-Adam ; 
à une vingtaine de kilomètres au 
nord-ouest de Paris et à 12 km de 
la préfecture de Cergy-Pontoise. 
Les communes limitrophes sont :
Pierrelaye à l’ouest, Frépillon 
au nord, Taverny au sud-est, 
Méry-sur-Oise au nord-ouest et 
Beauchamp par une pointe entre 
Taverny et Pierrelaye. 

Depuis 2016, la ville fait partie de 
l’agglomération du Val Parisis, 
composée de 15 communes. 

Histoire  

Le site de Bessancourt est 
l’un des plus anciens lieux 
d’habitation de la région. Sa 
localisation particulière, au creux 
d’un vallon niché au pied d’une 
colline boisée, présentant des 
pentes ensoleillées, ne pouvait 
que favoriser l’implantation de 
l’homme. 
Le village s’est d’abord développé 
au bord du « Menluce », ruisseau 
dont le tracé suivait le thalweg 
de la Grande Rue actuelle et du 
Chemin de la Voie pour rejoindre 
la Liesse à Pierrelaye. 

L’origine du nom de Bessancourt 
n’a jamais été totalement 
élucidée. Pour l’abbé Lebeuf 
(1755), le comte Bercaudus, 
contemporain de Charlemagne, 
aurait donné son nom à ses 
terres. Toutefois l’association 
d’un nom germanique Berht-
Sind et du mot latin « cortem » 
(domaine) aurait pu également 
générer le nom actuel à travers 
diverses altérations comme :
Berchaucourt ou encore 
Bercencourt. 

En 1189, Maurice de Sully, Evêque 
de Paris, élève le hameau de 
Bessancourt au titre de paroisse. 
L’église de Bessancourt, appelée 
Sa int-Ger vais-Sa int-Prota is 
est érigée au XIIIe siècle, et est 
aujourd’hui classée monument 
historique. 

Par ailleurs, en 1234, Blanche 
de Castille fonde l’abbaye 
de Maubuisson à laquelle 
elle attribue ses terres 
bessancourtoises. 

13 ans plus tard, les religieuses 
obtiennent le titre de Dames 
de Bessancourt et possèderont 
par la suite un hôtel seigneurial. 
Elles organisent l’administration 
et la justice dans la commune 
par l’intermédiaire de prévôts, 
procureurs, greffiers, sergents et 
tabellions. 
Le 27 avril 1789, les députés 
Garnier et Meurger portent le 
cahier des plaintes et doléances 
des Bessancourtois aux Etats 
Généraux : la ville perdra alors 
son statut de « bourg fermé » 
(pour traverser le village, il fallait 
acquitter un droit de péage). 
Le domaine de Maubuisson est 
vendu et le premier conseil de la 
Commune se tient le 7 février 1790 
et élit Jacques Chéron, premier 
maire de Bessancourt. Avec le 
développement des transports et 

la proximité de Paris, Bessancourt 
a perdu au cours du siècle dernier 
sa situation agricole privilégiée et 
a gagné de nouveaux habitants 
passant de 2153 habitants en 1936 
à 7 939 habitants aujourd’hui. 

Personnalités ayant résidé à 
Bessancourt 

Antoine Vollon (peintre), Georges 
Méliès (cinéaste), Adolphe Thiers 
(qui écrit à Bessancourt les deux 
premiers volumes d’Histoire de la 
Révolution française), Alphonse 
de Lamartine (poète), Marc 
Steckar (musicien/compositeur) 
sont des personnalités qui ont 
vécu à Bessancourt et y ont 
travaillé pour donner vie à leurs 
œuvres. 
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Coopération avec la ville de Zè 
(Bénin) 

Depuis 2007, la Commune de Zè 
et la ville de Bessancourt sont en 
coopération décentralisée afin de 
développer des projets forts :   

•  développer l’éducation à 
l’environnement,  
•  lutter contre la déscolarisation,  
•  promouvoir le droit des 
femmes,
•  permettre aux jeunes de 
trouver les moyens de vivre dans 
leur région sans avoir à migrer.

Les deux villes travaillent 
aujourd’hui à la construction 
d’une école maternelle.  

Coopération avec la ville 
d’Ahfir (Maroc)

Les villes de Bessancourt et 
Ahfir ont amorcé une nouvelle 
coopération afin de réaffirmer les 
valeurs du vivre ensemble chères 
à l’équipe municipale : 
·  le droit des femmes, 
·  la solidarité envers les 
personnes atteintes de handicap, 
·  le respect de l’environnement, 
·  le dynamisme culturel. 

Jumelage avec São João da 
Pesqueira 

La ville de Bessancourt a mis en 
place en 2007 un partenariat avec 
la ville de São João da Pesqueira au 
Portugal. Les premières années 
ont été placées sous l’égide 
du développement durable. 
Depuis 2012, une réflexion est 
engagée avec les élus de la ville 
portugaise pour faire évoluer les 
échanges vers le développement 
économique et touristique.

UNE VILLE ÉCO-RESPONSABLE 
TOURNÉE VERS L’AVENIR

Mois de la Citoyenneté et du 
Développement Durable 

Chaque année en septembre a 
lieu le « Mois de la Citoyenneté 
et du Développement Durable ». 
A travers des forums, ateliers, 
concerts, projections plein air, 
conférences-débats, expositions, 
réunions publiques et 
promenades urbaines, le MCDD 
met à l’honneur la préservation 
du patrimoine, la ville de demain 
et d’autres thématiques en lien 
avec le développement durable.  

Agenda 2030 

Le développement durable ne 
serait pas efficace sans une 
application locale : l’Agenda 
2030 est un projet définissant 
les moyens et la mise en œuvre 
du développement durable à 
l’échelle locale. Ce document est 
le fruit d’une démarche engagée 
en juin 2002, associant habitants, 
associations, élus et services 
municipaux. Ce programme 
évolutif compte 89 actions 
touchant à l’aménagement du 
territoire, à l’accompagnement 
de la petite enfance, de l’enfance 
et de l’adolescence, à la solidarité 
et aux activités culturelles, 
sportives, associatives. 
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Jean-Christophe Poulet 
Maire et Vice-président 
de Val Parisis délégué à 
l'Environnement et au 

Développement durable 

Nathalie Derveaux  
1ère adjointe 

déléguée à la 
Culture, Jeunesse et 
Fêtes et cérémonies 

Jean-Paul Mascheroni  
Conseiller délégué 

en charge de l'Université 
des savoirs 

Thomas Delecroix  
Conseiller délégué 

en charge de 
l’Observatoire de la Ville 

Marie-Christine 
Duprez-Pannetrat  

Conseillère déléguée aux 
Solidarités

Elisabeth De Castro  
Conseillère 
municipale

Vanessa Bourdais  
Conseillère 
municipale 

Elie Domergue
Conseiller 
municipal

Christine Savva 
Conseillère 
municipale

Bouhary Mouhamadmansour  
Conseiller 
municipal

Catherine Bourrier 
Conseillère 
municipale

Lucie Herrero
Conseillère 
municipale 

Thierry Lamy  
Conseiller 
municipal 

Julien Quentel
Conseiller 
municipal

Darine Bouadis
Conseillère 
municipale

John Li Lun Yuk
Conseiller délégué 

en charge de la 
Vie associative

William Mossé 
4ème adjoint 

délégué aux Travaux, 
suivi du centre technique 

municipal, Démarche 
qualité et installation 
de nouvelles activités 

économiques  

Laurianne Danguilhen  
Conseillère déléguée 

en charge du Commerce et 
des Fêtes et cérémonies  

Didier Leclercq  
2ème adjoint 
délégué à 

l’Aménagement du 
territoire, Urbanisme 
et Budget communal  

Virginie Loureiro  
Conseillère déléguée 

en charge du personnel   

Farid Lazaar  
5ème adjoint 
délégué à la 

Sécurité, Paisibilité 
publique et 
Circulation 

Aze-Dine Messaoudi 
Conseiller délégué 

en charge de la Jeunesse 

Fathia Ghani 
Refoufi  

3ème adjointe 
déléguée au Projet 

éducatif  

Loïc Vauchel  
Conseiller délégué 
en charge de la Vie 

sportive et Événements 
sportifs  

Estelle Cabaret  
6ème adjointe 
déléguée à 

l’Environnement, 
Transition écologique 

et Cadre de vie  

Florence Marguet  
Conseillère déléguée 
en charge de la Petite 

enfance  

Jean-Pierre Gaffez  
7ème adjoint 

délégué au Sport, 
Équipements sportifs, 

Université des savoirs et 
Espace de vie sociale  

Émilie Pelaprat 
Conseillère
municipale

Adeline Colomba  
Conseillère déléguée 

en charge de l’Urbanisme 
et Cadre de vie 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
(GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT")

CONSEILLERS MUNICIPAUX
(GROUPE "AGIR POUR BESSANCOURT") 

CONSEILLERS MUNICIPAUX
(GROUPE "TOUS EN DYNAMIQUE POUR BESSANCOURT")

MAIRES ADJOINTS 

Le Maire et ses adjoints reçoivent 
individuellement sur rendez-vous.

Pour toute demande de RDV : 
secretariatgeneral@ville-bessancourt.frR
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Théo SOAVE

 Djiby GAYE

Eliott SM
ITH

Garance CHAU
ZEIX

Cl
ém

entin
e THEVOT

Lucas POLIZZI

O
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ia
 TROUVE

Mathis ROUGET

LaÏna MANCO

Lila JOUAN
Lenny NGUYEN

Faraz BEG

Matthew SER
A

FIN

Maëlys PORC
H

E
Z

Lhyne RAYAPIN

Dorian MURE

Faustine DEYD
IE

R

Haj
er
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H

O
U

E
R

Gabin CHAILLOU

Lucie VABR
ES

Clara SMITH

Thomas VERH
EEC

K
E

Maxence FRO
ID

U
R

E

Ce conseil est une véritable 
instance de réflexion, de 
discussion et d’émergence de 
propositions, souhaité par la 
ville. Il a pour vocation d’offrir 
aux enfants un espace où ils 
pourront faire leurs premiers 
pas en tant que citoyens et 

apprendre les principes de la 
démocratie participative. Il 
permet aussi de renforcer la 
place des enfants dans la vie 
locale en tant qu’interlocuteurs 
privilégiés sur un certain 
nombre de sujets.
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Mairie de Bessancourt 
Place du 30 Août 
01 30 40 44 44 
etatcivil@ville-bessancourt.fr 

VOS DÉMARCHES 

La ville poursuit sa démarche 
de dématérialisation des 
services et met à la disposition 
des Bessancourtois les outils 
numériques leur permettant de 
bénéficier d’un service public 
de qualité. Toutes les demandes 
relatives aux démarches 
administratives peuvent être 
effectuées sur service-public.fr

Demandes en ligne

• Carte d’identité sécurisée et 
Passeport (pour une première 
demande et un renouvellement) :
prendre RDV dans une mairie 
https://passeport.ants.gouv.fr/
services/geolocaliser-une-mairie-
habilitee 

• Extrait ou copie d’acte de 
naissance, de mariage ou de décès  
• Inscription sur les listes 
électorales 
• Recensement citoyen (à 16 ans) 
• Carte de résident : 
renseignements auprès de la 
Préfecture du Val-d’Oise Service 
des étrangers 
• Permis de conduire ou duplicata, 
carte grise ou duplicata https://
ants.gouv.fr/ 
• PACS (Pacte Civil de Solidarité) : 
Officier d’état civil en Mairie  
• Certificat de Nationalité Française :
renseignements auprès du 
Greffe du Tribunal d’Instance de 
Montmorency

ÉTAT CIVIL

Demandes en mairie 

• Naissance 
• Reconnaissance 
• Parrainage civil 
• Mariage  
• Noces d’Or et de Diamant  
• Duplicata du livret de famille  
• Achat ou renouvellement de 
concessions de cimetière  
• Légalisation de signature  
• Attestation d’accueil 
• Décès 

Agence Postale Communale 
Mairie de Bessancourt 
Place du 30 Août 
01 30 40 44 44 

Horaires 

• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h-12h et 13h30-16h 
• Jeudi : 13h30-16h 
• 1er et 3ème samedi de chaque mois :
9h30-11h30 

Opérations postales

• Affranchissement manuel (lettres et 
colis) 
• Vente de timbres-poste et de carnets 
de timbres philatélie autocollants
• Vente d’enveloppes, prêt-à-poster et 
boîtes d’emballage
• Vente d’enveloppes bulle
• Dépôt des objets y compris 
recommandés à valeur déclarée, colis 
affranchis sur internet 
• Retrait des lettres en instance

La levée du courrier s’effectue à 16h la 
semaine et 11h le samedi.

Services financiers et prestations 
associées 

• Retrait ou versement d’espèces sur 
compte courant ou livret d’épargne 
postal dans la limite de 50€ par 
période de 7 jours  
• Dépôt de chèques sur comptes de la 
Banque Postale 

Pour tout autre demande, se rendre 
sur le site de la poste 
laposte.fr/outils/suivre-vos-envois
ou s’adresser au bureau de poste le 
plus proche :  

Taverny Plaine  
139 rue d’Herblay  
95150 TAVERNY  

Relai Poste Super U 
SUPER U 
7, rue Stéphane Hessel 
ZAC des Meuniers 

• Vente de produits et services courrier-
colis 
• Dépôt courriers-colis 

Cyril Cornet
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PETITE ENFANCE

Maison Donald Winnicott 
3 Avenue Lamartine 
01 30 40 44 00 
creche@ville-bessancourt.fr 

Donald Winnicott (1896-1971), 
pédiatre et psychanalyste anglais, 
a beaucoup influencé le milieu 
de la Petite Enfance en apportant 
un éclairage nouveau sur le 
développement psychologique 
du jeune enfant. Il a observé la 
relation mère-enfant. La Maison de 
la Petite Enfance Donald Winnicott 
a pour ambition d’accueillir, 
d’accompagner et de soutenir la 
famille autour de la parentalité. 
Afin de répondre aux besoins des 
familles, ce lieu réunit différents 
services.

 

L’accueil collectif

24 enfants de 2,5 mois à 4 ans sont 
accueillis dans un environnement 
pensé et aménagé avec soin, où 
des professionnels de la petite 
enfance veillent à leur bien-être, 
éveil et épanouissement, en 
mettant en place des activités 
variées (éveil musical, modelage, 
peinture, pâtisserie…).

Cette structure collective offre 
plusieurs possibilités d’accueil : 
• L’accueil régulier allant de 1 à 5 
jours par semaine   

• L’accueil occasionnel en fonction 
des disponibilités.

L’accueil familial 

Les enfants sont accueillis au 
domicile d’un.e assistant.e 
maternelle. Ils/elles sont agréé.es
pour 5 ans par le Département 
et salarié.es de la mairie. Ils/elles 
veillent à la santé, à la sécurité 
et au bien-être des enfants, 
ainsi qu’à leur développement 
psychomoteur et affectif. 

Le jardin d’éveil 

Le jardin d’éveil permet la 
socialisation des enfants à partir 
de 18 mois/2 ans. L’objectif est 
de favoriser l’autonomie et la 
confiance en soi. Les matinées 
d’accueil se déroulent en plusieurs 
temps : accueil et jeux, temps 
d’activités dirigées.   

Relais Petite Enfance 

3 avenue Lamartine 
01 30 40 44 03 
ram@ville-bessancourt.fr  
Lundi, mardi et mercredi de 14h 
à 17h 

Le Relais Petite Enfance, animé 
par une éducatrice de jeunes 
enfants, est un lieu d’information, 
de rencontres et d’échanges 
au service des parents, des 
assistant.e.s maternel.les et des 
professionnels de la petite enfance. 

Lieux d’Accueil Enfants-
Parents (LAEP)

Le LAEP est un espace de rencontre 
et de jeux qui accueille les jeunes 
Bessancourtois âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans accompagnés d’un 
parent pour participer à des temps 
conviviaux de jeux et d’échanges 
en présence de 2 accueillant.es. 
C’est un service de proximité qui 
encourage les nouveaux liens et 
favorise le vivre ensemble. L’accueil 
y est libre et gratuit.

LAEP Maison Donald Winnicott
3 avenue Lamartine 
01 30 40 44 00 
Jeudi de 14h30 à 16h30 

LAEP Ludothèque Elizabeth 
Magie
5 place Hubert Reeves 
01 30 40 44 00 
Mardi de 9h à 11h   

Crèche associative Chabullon

5 Place Hubert Reeves 
07 65 15 94 48 
virginie.bernard@dso.ifac.asso.fr  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 

Cette crèche associative gérée 
par l’IFAC (Institut de formation, 
d’animation et de conseil), 
bénéficie de 24 places réservées 
par la ville. Dans un espace de 
240m2, la crèche accueille les 
tout-petits dès 2,5 mois dans un 
univers stimulant et tourné vers le 
développement des enfants.

Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) 

1 square Becquet Bâtiment C 
01 34 33 57 37 
pmi@ville-bessancourt.fr 
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h. 

Consultations : médecin, 
infirmière-puéricultrice, sage-
femme, psychologue.
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ENFANCE

Service scolaire 
Place du 30 août 
01 30 40 44 96 
secretariat.enfance@ville-
bessancourt.fr 

Groupe scolaire Lamartine 

École élémentaire  
3 avenue Lamartine 
01 34 18 19 11 

École maternelle  
3 avenue Lamartine 
01 34 18 19 10  

Groupe scolaire Saint-
Exupéry 

École élémentaire  
Avenue de Paris 
01 34 18 40 02  

École maternelle 
Rue de la Station 
01 34 18 40 01  

École Simone Veil 
 
École élémentaire et maternelle 
Place Malala Yousafzai 
09 74 90 93 21

Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)  

Les centres de loisirs accueillent 
les enfants scolarisés les jours 
d’école de 7h15 à 8h20 et de 16h30 
à 19h, les mercredis et durant les 
vacances scolaires de 7h15 à 19h. 

Service des Sports 
Complexe sportif Maubuisson  
Avenue Charles de Gaulle 
09 71 04 53 48 / 06 25 23 28 34
sports@ville-bessancourt.fr 

Composé d’éducateurs sportifs, 
le service des Sports anime les 
cours dispensés aux enfants 
dans le cadre scolaire et organise 
des stages sportifs pendant les 
vacances scolaires.  

Equipements sportifs 

Complexe sportif Maubuisson  
Avenue Charles de Gaulle 

Complexe sportif des Marboulus  
Chemin de l’Isle 

Salle Polyvalente
Écoquartier
Cette nouvelle salle polyvalente 
accueillera les associations ainsi 
que les grands événements 
sportifs et culturels dès 2024.

Inscriptions : https://portail-
bessancourt.ciril.net

ALSH Lamartine
01 34 18 19 13 | 06 31 42 97 80
centreloisirs.lamartine@ville-
bessancourt.fr 

ALSH Saint-Exupéry 
01 34 18 40 04 | 06 26 68 04 23
centreloisirs.stexupery@ville-
bessancourt.fr 

ALSH Simone Veil 
09 74 90 93 19 | 06 76 86 80 61
centreloisirs.simoneveil@ville-
bessancourt.fr 
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Service Urbanisme 
Place du 30 Août 
01 30 40 44 47 
pole.amenagement@ville-
bessancourt.fr 

Le service urbanisme informe et 
conseille les habitants concernant 
les règles d’aménagement : 
permis de construire, de démolir, 
déclarations de travaux, etc...  

• Informations cadastrales 
cadastre.gouv.fr

• Plan Local d’Urbanisme, 
formulaires d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de 
construire ville-bessancourt.fr 

Pour procéder aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme par 
voie dématérialisée via le Guichet 
Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) :
ville-bessancourt.fr/gnau 

ENVIRONNEMENT

Service Environnement 
Place du 30 Août
01 30 40 44 46 
environnement@ville-
bessancourt.fr 

Bessancourt a été la première ville 
du Val-d’Oise à se lancer dans la 
démarche Agenda 21 en 2002, 
devenu Agenda 2030 aujourd’hui.

Il s’agit d’un projet définissant 
les moyens et la mise en œuvre 
du développement durable à 
l’échelle locale, élaboré par la mise 
en cohérence des objectifs de la 
collectivité et en association avec 
l’ensemble de ses acteurs socio-
économiques. 

C’est un processus basé sur un 
diagnostic permettant d’établir un 
plan d’actions. 
Ce plan d’actions repose sur deux 
axes qui visent à améliorer la vie 
des Bessancourtois : la stratégie 
de développement durable de la 
ville sur le long terme (qui retrace 
les objectifs et priorités de la 
commune pour les années à venir )
et les fiches-actions qui identifient 
les projets sur moyen terme.

Gestion des déchets 

Déchetterie Tri-Action 
Zone Industrielle Route de Pierrelaye,  
01 34 18 30 12 / 01 34 18 30 10 
contact@syndicat-tri-action.fr  
syndicat-tri-action.fr

La collecte des déchets est gérée 
par le syndicat Tri-Action. Vous 
pouvez déposer à la déchetterie vos 
encombrants, papiers, cartons, verres, 
ferrailles et métaux non ferreux, 
huiles de vidange usagées, bois, 
déchets végétaux, gravats et déchets 
toxiques. Chaque foyer a le droit à 16 
passages en déchetterie par an. 

Assainissement 

Syndicat Intégré Assainissement et 
Rivière de la région d’Enghien-les-
Bains (SIARE)
01 30 10 60 70 
siare95.fr 

Le SIARE assure la gestion de 
l’assainissement des réseaux eaux 
pluviales et eaux usées. 
Démarches en ligne : signaler un 
sinistre, demander un diagnostic 
de conformité et demander un 
raccordement au réseau.

Gestion des Graffitis  

01 34 44 82 82 
valparisis.fr

La Communauté d’Agglomération 
propose un service gratuit de retrait 
de graffitis sur le territoire de Val 
Parisis.

Éclairage Public 

L’intercommunalité gère également 
l’éclairage public de la ville. 
Signalement éclairage : 0 801 23 05 15

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL

 Centre Technique Municipal
 26 Rue de Pierrelaye 
 09 71 04 02 24
 ctm@ville-bessancourt.fr

Les services techniques sont chargés 
de la maintenance et de l’entretien 
du patrimoine communal : bâtiments 
(mairie, écoles, médiathèque, 
équipements sportifs...) et espaces 
publics (voirie et espaces verts). 

Ils gèrent également la préparation 
logistique des fêtes et cérémonies 
communales. Dans le cadre de ces 
missions, les Services Techniques 
s’assurent du respect des normes 
techniques et des règles de sécurité 
tant pour les agents que pour 
les utilisateurs de l’ensemble des 
équipements.
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Centre Communal d’Action Sociale
Place du 30 août 
01 30 40 44 72 
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr 

Le CCAS anime une action 
générale d’accompagnement 
social de prévention et de solidarité 
sur la commune. L’éventail 
des services mis à disposition 
des Bessancourtois s’étend de 
l’instruction des demandes de 
RSA au microcrédit personnel, en 
passant par le logement social et 
les aides au maintien à domicile. Il 
gère également le “Transvillage”, 
un service qui permet aux 
personnes à mobilité réduite de se 
déplacer pour leurs courses et leurs 
démarches.

Espace de Vie Sociale (EVS) 
Maison Keller 
Place du 30 Août 
01 30 40 44 72 

Situé à la Maison Keller, cet espace 
est un incontournable de la vie 
locale, un lieu de rencontres et 
d’échanges intergénérationnel 
mêlant convivialité, créativité, 
participation citoyenne. Il 
est ouvert à tous, habitants, 
associations, pour favoriser les 
initiatives, les liens sociaux et la 
solidarité. Des permanences et 
ateliers y sont proposés : français 
langue étrangère, mission locale, 
formations en écriture, lecture et 
calcul, point d’accueil et d’écoute... 

Service Logement  
Place du 30 Août 
01 30 40 44 11 
service.logement@ville-bessancourt.fr 

Instance transversale, le service 
logement mène des actions 
diversifiées et complémentaires 
pour permettre aux Bessancourtois 
de bénéficier d’un parcours 
résidentiel adapté à leurs attentes 
et à leurs besoins. 
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POLICE MUNICIPALE

Poste de Police Municipale 
1 Avenue de la République 
01 30 40 44 22 / 06 29 89 80 04 
police.municipale@ville-
bessancourt.fr  

La Police Municipale est un 
service de proximité, travaillant en 
étroite collaboration avec la Police 
Nationale, la Gendarmerie et les 
autres instances vouées à assurer 
la sécurité des citoyens. 

Elle a pour mission d’assurer : le 
respect des arrêtés municipaux 
(circulation, stationnement, lutte 
contre le bruit, affichage des 
autorisations de travaux, etc.), 
la sécurisation des biens, des 
personnes et des espaces publics, 
la surveillance des manifestations 
de la ville, la mise en fourrière 

des véhicules, l’assistance aux 
personnes, le respect du Code 
de la route (avec possibilité de 
sanctionner par procès-verbal les 
infractions), l’information auprès 
des habitants et la mise en place 
de campagnes de prévention. Elle 
participe également à l’Opération 
Tranquilité Vacances pendant 
la période estivale. La Police 
Municipale a pour objet d’assurer 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques. 

Le Conseil Local de Paisibilité 
et de Sécurité  

Actions entreprises par la 
Municipalité pour favoriser la 
proximité entre élus et administrés. 
L’objectif de ce conseil est 
d’encourager le dialogue entre les 
habitants, désamorcer les conflits 
éventuels entre voisins par des 
actions de médiation. 
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Service culturel
2 rue de l’Église  
01 30 40 44 95  
secretariatpoleculturel@
ville-bessancourt.fr 

UNE OFFRE CULTURELLE 
INNOVANTE

Une programmation 
culturelle variée

Spectacles, théâtre, cinéma, 
concerts, stages, ateliers, stand-
up, rencontres auteur.es, débats, 
lectures, expositions, événements :
l’offre culturelle proposée par la 
ville s’adapte à tous les publics et 
est aussi variée que surprenante. 

Toute la programmation :
ville-bessancourt.fr/vos-loisirs/
lagenda

Demos : Dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à 
vocation sociale

Initié par la Philharmonie de 
paris, Demos est un dispositif 
d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale 
dont le but est de favoriser la 
pratique en orchestre à travers un 
enseignement non académique 
de la musique. 

Depuis 2015, ce dispositif permet 
à 15 enfants tous les 3 ans de faire 
partie de ce projet. A Bessancourt, 
Demos doit sa réussite à un 
encadrement éducatif adapté, 
à la coopération entre acteurs 
de la culture et du champ 
social, au développement d’une 
pédagogie collective spécifique 
et à la formation continue des 
intervenants. 

100% Éducation Artistique et 
Culturelle 

Depuis septembre 2018, la ville a 
rejoint l’expérimentation du 100% 
Éducation Artistique et Culturelle 
et fait ainsi partie des 10 villes 
pilotes reparties sur le territoire 
national.  

Ce dispositif destiné aux enfants 
scolarisés dans la ville repose sur 
plusieurs axes :  
• La fréquentation des œuvres 
artistiques 
• La rencontre avec les artistes en 
résidences 
• L’acquisition de connaissances 
pour contribuer à l’élaboration 
des œuvres.

École de musique et de 
théâtre

La ville permet à chacun d’accéder 
à la pratique musicale et théâtrale. 
L’Espace Marc Steckar propose 
des disciplines et stages dispensés 
par des professeurs expérimentés. 

Les premiers apprentissages de 
la musique
 
• Éveil et culture (0 à 3 ans)
• Éveil et découverte (3 à 5 ans)
• Initiation musicale (5 à 6 ans)

Instruments 

Les cours sont destinés à tous les 
publics (enfants et adultes).

· flûte traversière
· saxophone
· batterie
· percussions
· guitare acoustique 
· guitare électrique
· piano
· violon
· violoncelle
· chant et chorale
· solfège
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Les ensembles (ateliers de 
musique amplifiée)  

Ils permettent aux élèves de l’école 
de musique de pratiquer leur 
instrument au sein d’un groupe 
et de se produire sur les scènes 
musicales organisées par la ville.  

Ensemble de musique acoustique  
Il s’agit d’une pratique orchestrale 
pour flûtistes, pianistes, violonistes 
et guitaristes acoustiques. 

Ensemble de musique jazz 
Les élèves de l’école jouent 
ensemble dans une pratique 
collective «jazz» : saxophone, 
guitare, batterie.

Ateliers théâtre  
· De 7 à 11 ans
· De 12 à 17 ans

Sophrologie
Exercices de respiration et de 
relaxation.
Tout public

Arts plastiques 
Apprentissage des techniques de 
création d’œuvres visuelles.
De 6 à 14 ans

Art thérapie 
Accompagnement thérapeutique 
par la création artistique.
Adultes

Gym douce et relaxation 
Exercices physiques destinés à 
assouplir ou à développer le corps 
en douceur.
Tout public 

Bertrand-Desprez
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LES LIEUX DE DIFFUSION DE 
LA CULTURE

Le pôle culturel se compose 
de plusieurs sites : L’Espace 
Marc Steckar, la Médiathèque 
Marguerite Duras, la 
Ludothèque Elizabeth Magie et 
prochainement le Fab Lab et le 
Musée Numérique.  

Espace Marc Steckar 
2 rue de l’Église  
01 30 40 44 95  
secretariatpoleculturel@
ville-bessancourt.fr 

  
Cet espace culturel héberge 
l’école de musique et de théâtre 
et propose des cours individuels 
et collectifs ainsi que des stages 

artistiques toute l’année. La 
salle Cesaria Evora accueille 
de nombreux spectacles, 
projections, concerts et autres 
événements culturels.

Médiathèque Marguerite Duras
Rue Madame 
01 30 40 44 61 
mediatheque@ville-bessancourt.fr  

L’équipe de la médiathèque 
vous accueille, vous conseille 
et vous guide parmi les 25 000 
documents disponibles. 

Ce lieu propose également 
de nombreuses animations 
culturelles gratuites : expositions, 
spectacles, lectures, stages,  
ateliers et concours de nouvelles.
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Ludothèque Elizabeth Magie
5 Place Hubert Reeves 
01 39 60 38 34  
ludotheque@ville-bessancourt.fr 

Pensée pour mettre à l’honneur 
le jeu et le vivre ensemble, la 
ludothèque propose 100m2 de 
jeux dédiés à renforcer les liens 
intergénérationnels.C
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Musée Numérique
Rue Madame
01 30 40 44 61 
musee@ville-bessancourt.fr  

Hébergé au sein de la médiathèque, 
le Musée Numérique ouvrira ses 
portes à l’automne 2022. 

Equipé d’un mur d’écran de 20m2 
et de tablettes numériques sur 
supports, ce lieu innovant permet 
de découvrir, à côté de chez soi, 
les trésors des collections des plus 
grands musées du monde.

Fab Lab
6 rue Shirin Ebadi
fablab@ville-bessancourt.fr  

Equipé de nombreux outils 
numériques (imprimantes 3D, 
brodeuse numérique, floqueuse 
textile, logiciels graphiques...), le 
Fab Lab (laboratoire de fabrication) 
est un espace ouvert à tous ceux 
qui souhaitent développer leur 
créativité dès l’automne 2022. 
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Médecins généralistes

Docteur Delattre
17 avenue de la République  
01 39 95 80 71  

Docteur Meunier
17 avenue de la République  
01 30 40 82 93 

Docteur Moniez
91 avenue de Paris  
01 39 60 65 24  

Docteur Vidal
17 avenue de la République 
01 39 32 09 98 

Docteur Vovard
17 avenue de la République  
01 39 95 80 71

Infirmières

Mabeta Bengama 
6 Grande Rue  
06 29 47 21 83 

Mélanie Thomas et Delphine 
Legrand 
20 rue Gervais Jacquin 
01 39 60 67 79 

Dentiste

Hélène Garmigny et Fawzia 
Tamarat 
21 rue de l’Est  
01 39 60 14 90  
 
Sage-femme  

PMI de Bessancourt 
1 square Becquet
01 30 40 83 97 

Hypnothérapeute  

Valérie Antoine  
21 Grande Rue  
06 34 16 30 08 

Kinésithérapeutes  

Blangeot-Turibe 
1 rue Madame  
01 39 60 29 24 
 
Thierry Hardy et Guillaume 
Rousseau  
6 Grande Rue 
01 39 95 42 42  

Naturopathes/Sophrologues 

Martine Chatelus 
73 avenue de Paris  
06 99 64 05 74 

Valérie Humbert
21 Grande Rue 
06 34 52 89 87

Ostéopathes  

Eytan Bismuth
21 Grande Rue 
06 95 49 22 50

Cindy Lopez 
21 Grande Rue 
06 95 49 22 50  

Morgane Laudic 
54 Grande Rue  
06 99 25 76 24  

Orthophoniste 

Luce Menard Margerin  
7 allées des Abesses  
01 39 60 74 68 

Pédicures/Podologues  

Pauline Douvenot 
6 Grande Rue 
01 39 95 12 53  

Toudic Tudal 
33 Grande Rue  
01 30 40 75 44 / 06 81 01 95 37 

Psychologues 

Delcourt-Casen 
24 rue de la Gare 
06 22 04 21 11  

Centre médico-psychologique
40-42 rue Gabriel Péri
95130 Le Plessis-Bouchard  
01 34 44 16 16 

Pharmacies  

Pharmacie Decuyper 
112 avenue de la République 
01 39 60 49 55  

Pharmacie Saint-Exupéry 
3 avenue Dupressoir de la 
Chardonnière 
01 39 60 08 02 

LUTTE CONTRE LES 
ADDICTIONS

Lutte contre l’alcoolisme  

Vie Libre   
01 47 39 40 80  
www.vielibre.org 
vielibre@wanadoo.fr  

Lutte contre la toxicomanie 

Centre d’accueil des toxicomanes 
6 allées des Bouleaux
Cité du Noyer Crapaud 
95230 Soisy-sous-Montmorency  
01 39 89 17 49 - 0800 32 31 12  

Centre d’accueil des toxicomanes  
Immeuble les Oréades 3e étage  
Parvis de la Préfecture 
95000 Cergy 
01 30 73 11 11 

Addictions France 95 
1 allée de la pépinière 
95300 Pontoise
idf95@addictions-france.org 
addictions-france.org
01 30 38 88 90

HANDICAP

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées du 
Val-d’Oise 
2 avenue du Parc, Bâtiment H
95032 Cergy-Pontoise
0 800 300 701  
maisonduhandicap@valdoise.fr  

Association des Paralysés de 
France 
4 rue Georges V
95600 Eaubonne  
01 30 10 60 60 

Association pour le 
Déplacement et l’Insertion 
des Personnes Handicapées 
48 avenue du 8 Mai 1945 
95203 Sarcelles 
01 39 90 90 90

SOLIDARITÉS ET SOCIAL

Établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées

Résidence La Closeraie 
Résidence autonomie
24 rue Madame 
01 39 95 58 42 63  

La Maison de Thélème
EHPAD 
61 avenue de Paris  
01 30 40 90 51

Sanitaire et social

Assistant.es social.es du Conseil 
Départemental 
28 rue du Général de Gaulle 
95320 Saint-Leu-la-Forêt
01 34 18 77 90 

Assistant.es social.es C.A.F  
01 30 73 68 19
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Maladie  
95017 Cergy-Pontoise 
Téléphone : 36 46  

CICAS - Centre Information 
Conseil Accueil des Salariés - 
retraite complémentaire  
10-12 boulevard de l’Oise
Immeuble Le Grand Axe
95000 Cergy-Pontoise
08 20 20 01 89
 
Agence Régionale de la Santé  
2 avenue de la Palette
95011 Cergy-Pontoise 
01 34 41 14 00  

Direction Générale de l’Action 
Sanitaire et Sociale 
28 Rue du Général de Gaulle, 
95320 Saint-Leu-la-Forêt 
01 34 33 57 50  

Caisse d’Allocations Familiales
2 rue de la Pergola
95018 Cergy-Pontoise  
0 810 25 95 10  

Association Régionale 
Intercommunale d’Aide 
Familiale
32 Rue de la Mare des Noues
95130 Franconville  
01 34 44 00 95

EMPLOI

Pôle Emploi  
47 rue de Montmorency
95150 Taverny  
Téléphone : 39 49 

Mission Locale  
2 place de la Gare
95150 Taverny 
01 34 18 99 00 

Inspection du travail  
Immeuble Atrium 
3 boulevard de l’Oise
95014 Cergy-Pontoise 
01 34 35 49 37  

Association de Recherches et 
d’Initiatives pour Accéder à 
un Nouvel Emploi 
136 rue du Général Leclerc
95320 Saint-Leu-la-Forêt 
01 34 18 17 18 

Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle  
Immeuble Atrium 
3 boulevard de l’Oise
95014 Cergy-Pontoise  
01 34 35 49 49

LOGEMENT

Maison de l’Habitat 
01 30 32 97 20  
maison-habitat@valdoise.fr  

Agence Départementale 
d’Information sur le 
Logement  
08 20 16 95 95  

Protection, amélioration, 
conservation et 
transformation de l’habitat
01 30 38 07 08  

PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET 
JUSTICE

Police

Police Nationale Commissariat 
d’Ermont  
201 rue Jean Richepin 
95120 Ermont  
17 

Police Municipale 
Intercommunale du Val Parisis  
01 34 44 82 82

Justice et droit

Ordre des Avocats  
6 rue Taillepied
95000 Pontoise 
01 34 35 39 39  
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Droit 
60 rue de Stalingrad
95120 Ermont 
01 34 44 03 90  

Conseil de prud’hommes 
de Pontoise 
3 rue Victor Hugo
95300 Pontoise  
01 72 58 74 30 

Conseil de prud’hommes 
d’Argenteuil
9 rue des Celtes 
95100 Argenteuil  
01 39 80 40 40  

Conseil de prud’hommes 
de Montmorency
Place de l’Auditoire
95160 Montmorency  
01 39 64 59 72  

Tribunal d’instance  
1 Place Mendès France
95160 Montmorency  
01 39 34 60 00  

Tribunal de Grande Instance  
3 rue Victor Hugo
95302 Cergy-Pontoise  
01 72 58 70 00 

Tribunal administratif 
2-4 boulevard de l’Hautil
95027 Cergy-Pontoise
01 30 17 34 00

Prévention

Direction Départementale de 
la Protection des Populations 
du Val d’Oise 
Immeuble Le Montaigne 
6 boulevard de l’Oise 
95036 Cergy  
01 34 25 45 00

INSTITUTIONS

Communauté 
d’Agglomération Val Parisis  
271 chaussées Jules César
95250 Beauchamp 
01 30 26 39 41  
valparisis.fr

Préfecture du Val-d’Oise  
Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise 
01 34 20 95 95
val-doise.pref.gouv.fr
 
Conseil Départemental du 
Val-d’Oise  
2 avenue du Parc 
95032 Cergy-Pontoise 
01 34 25 30 30  
valdoise.fr

Conseil Régional d’Ile-De-
France  
33 rue Barbet de Jouy 
75007 Paris 
01 53 85 53 85  
iledefrance.fr

TRANSPORTS

Train

Train Ligne Paris Nord-
Valmondois 
transilien.com  
Ligne H

Bus

Ligne 95-03  
· A : Cergy Préfecture/Gare de 
Beauchamp  
· B : Cergy Préfecture/Mairie de 
Margency  

Ligne 30-18
Gare de Beauchamp/Gare de 
Bessancourt

Ligne 30-04 
Mairie de Chauvry/Place de 
Verdun Taverny

Taxis

Taxi Jean-Philippe  
01 30 40 08 19
06 07 28 67 69  

Abeilles Christine Taxi  
06 63 56 84 50  
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Service des Impôts des 
Particuliers de Saint-Leu-la-
Forêt 
Centre des Finances Publiques  
131 rue d’Ermont
95328 Saint-Leu-La-Forêt  
01 30 40 66 00 
sip.saint-leu-laforet@dgfip.
finances.gouv.fr 

Centre des impôts Cadastre 
Hôtel des impôts 
131 rue d’Ermont 
95328 Saint-Leu-la-Forêt Cedex 
01 30 40 66 00 
cdi.saint-leu-la-foret@dgi.
finances.gouv.fr  

CULTES  

Église Saint-Gervais-Saint-
Protais  
77 Grande Rue
95550 Bessancourt

Paroisse Catholique de 
Bessancourt Presbytère 
77 Grande Rue 
95550 Bessancourt
01 30 40 18 65  
paroissetbb95@gmail.com  
groupementtbb.fr

Association Musulmane de 
Bessancourt  
Avenue Charles de Gaulle 
95550 Bessancourt
06 11 21 96 28/06 51 82 91 29  
amb95550@gmail.com  

ANIMAUX  

Clinique vétérinaire des 
Nymphéas  
9 bis avenue de Paris 
95550 Bessancourt 
01 30 26 34 32 
vetnympheas.fr  

Société Protectrice des 
Animaux
30 avenue du Général de Gaulle
92230 Gennevilliers  
01 47 98 57 40 

CHASSE 

Garde-Chasse  
116 bis avenue de la République  
01 39 95 68 36 
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e URGENCES MÉDICALES

SAMU 15

SAMU Social 115 

Police 17  

Pompiers 18 

SOS Médecins Val-d’Oise 
01 30 40 12 12 

Centre anti-poisons
01 40 05 48 48  

Toutes urgences depuis un 
portable 112  

Urgence pour personnes 
malentendantes 114  

Canicule info service 
0800 06 66 66  

SOS Vétérinaires du Val d’Oise 
01 34 42 34 34  

LIGNES D’ÉCOUTE

Allo Enfance maltraitée 119 
 
Violences Femmes Info 39 19

Violence et racket 
0 800 20 22 23  

Jeunes Violence Écoute 
0808 80 70 00 

Personnes âgées maltraitées
39 77  

Enfants disparus 116 000

Sida Info Service
0 800 840 800  

Fil Santé Jeunes
0 800 235 236 

Suicide Écoute 
01 45 39 40 00  

Drogue, Alcool, Tabac Info 
Service 113  

SOINS

Hôpital de Taverny « Le Parc »
01 30 40 60 00  

Hôpital de Pontoise
01 30 75 40 40 
 
Hôpital d’Eaubonne 
Montmorency 
01 34 06 60 00 
 
Hopital Simone Veil
01 34 06 60 00 

Pharmacie de garde
32 37

FUITES ET COUPURES

Dépannage électricité 
0810 33 31 92 

Dépannage gaz 0810 43 31 92 

Dépannage eau 0811 90 09 18

Nazia Vaillant
3332
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Club de Bridge de 
Bessancourt  

Un club ouvert à tous qui laisse 
place à la convivialité dans le but 
de se distraire tout en faisant 
fonctionner ses neurones. Des 
réunions régulières ont lieu à 
la salle Keller tous les lundis et 
jeudis après-midi, un tournoi 
“OPEN” a lieu tous les printemps, 
tous les clubs de la région y 
participent pour raviver l’esprit de 
compétition.

Chantal Mascheroni  
40 Avenue de la Répubique
06 87 33 49 13  
mascheroni.jp@orange.fr

ENFANCE ET ÉDUCATION

APE Saint-Exupéry 

L’association des parents d’élèves 
des écoles de Saint-Exupéry (élus 
et non-élus), aide les parents à 
rester en contact et participer 
à la vie scolaire de leurs enfants 
en permettant aux parents 
et enseignants de travailler 
ensemble dans le but de réussir 
la scolarisation et l’éducation des 
enfants.

Lucie Herrero  
ape.stexupery.bessancourt@
gmail.com

Les Bisoudoux  

Accueil des enfants par les 
assistantes maternelles 
indépendantes de l’association, 
dans le but d’aider les parents 
dans l’éducation et la garde 
de leurs enfants en proposant 
diverses activités ou sorties.

Isabelle Kervinio  
12 rue Madame   
06 13 21 90 75
Isakervinio@hotmail.com
www.lesbisousdoux.fr

FCPE  

La FCPE est un vaste réseau de 
parents d’élèves adhérents et 
élus dans les établissements 
de l’enseignement public, qui 
participe à la vie scolaire pour 
défendre l’intérêt des enfants et 
représenter les parents auprès 
des institutions et des pouvoirs 
publics.  

Jean Radigois
30 rue de la Gare
06 86 91 23 06
saintexupery.bessancourt.fcpe@gmail.
com
lamartine.bessancourt.fcpe@gmail.com
simoneveil.bessancourt.fcpe@gmail.
com
fcpe.maubuisson.bessancourt@gmail.
com
 
Parents indépendants de 
Bessancourt  

Organisation des manifestations 
et ateliers pour les enfants 
de Bessancourt et plus 
particulièrement pour les jeunes 
de Lamartine et Maubuisson. 
Nous participons aux évènements 
organisés par la Mairie, toujours 
dans le but de divertir ces mêmes 
jeunes et de récolter des fonds 
pour les écoles et pour organiser 
des ateliers dédiés à ces enfants.

Sandra Devalois  
11 Chemin de l’Isle  
06 30 18 50 33
parentsindependantsbessancourt
@gmail.com
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A Cœur Joie Bessancourt 
« La Barcarolle »

Association de chant de chorale 
mixte Membre de la fédération à 
Cœur Joie (Choralies), organisant 
des répétitions hebdomadaires, 
des rencontres de chorales et 
des concerts (concert annuel de 
Bessancourt, concert de Noël). 

Floreal Mazarico 
Place du 30 août (mairie)  
06 02 37 82 42  
president.barcarolle@gmail.com  
sites.google.com/view/
labarcarolle95  

Accords à Chœur

Groupe vocal de 8 personnes 
qui reprend des chansons de la 
variété française.

Frederic Chlous  
112Grande Rue   
06 42 83 97 12  
accordsachoeur95@gmail.com   

ASL du Panier Fleuri

Association syndicale libre ayant 
pour objet : l’administration, 
la gestion et l’entretien de la 
résidence du Panier Fleuri 
comprenant un collectif de 
68 logements et 43 pavillons 
individuels. 

Alexendre Raccah
11 rue des Clos Ribauds 
06 83 12 25 33  
alexandre.raccah@gmail.com
panierfleuri.free.fr

Cave à terre

Atelier libre de céramistes, 
initiation au modelage au contact 
des anciens déjà expérimentés. 
Organisation de journées de 
raku, de modèles vivants ou 
de portraits. Ponctuellement, 
exposition d’atelier à Bessancourt.   

Annie Gavériaux  
2 chemin des Troupiers  
06 19 64 83 22  
anniegaveriaux@wanadoo.fr

L’Art Chauve  

Rencontres/réunions d’artistes 
dans le but de leur permettre 
de participer à des expositions 
collectives ou d’établir des 
contacts par l’intermédiaire 
des membres pour exposer à 
titre personnel et/ou travailler 
occasionnellement sur un thème 
ou avec la participation d’écrivains 
pour mettre relation textes et 
œuvres. 

Annie Gavériaux  
2 chemin des Troupiers   
06 19 64 83 22  
anniegaveriaux@wanadoo.fr

Horns of Desolation

Association visant à promouvoir 
les cultures extrêmes à travers 
l’organisation annuel d’un 
festival mêlant artistes locaux et 
pointures internationales.

Kévin Le Bras  
12 Clos de Bessancourt   
06 76 52 31 42  
hornsofdesolation@gmail.com 34 35
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Association ayant pour but le 
développement de la pratique 
musicale amateur. Elle donne la 
possibilité aux Bessancourtois 
(prioritaires) de réserver des 
créneaux pour répéter en groupe 
selon les dispositions ou en solo.  
Arnaud Deguirmendjian   
1 rue des Hivets   
06 40 19 52 54  
deguirarnaud@yahoo.fr

Les Amis de Bessancourt 
 
Grouper tous ceux qui aiment les 
arts, et développer le sens artistique 
à Bessancourt. Organisation 
de salons (Artisanat, arts, 
gastronomie...) et d’expositions. 
Chaque mois (hors juillet et août) 
visite guidée d’un conférencier. 
Adhésion annuelle par famille : 
13€. Sorties : 20 € par sortie et par 
participant ou forfait annuel de 
128€ par participant (payable en 2 
fois) pour 8 visites mensuelles. 
Christine Ferry  
Place du 30 août (mairie)  
06 23 20 57 97  
chrferry@msn.com

CULTE

AMB (Association Musulmane 
de Bessancourt)  

L’association Musulmane de 
Bessancourt œuvre sur la 
commune depuis plus de 20 ans 
pour permettre aux musulmans 
de pratiquer leur culte dans la 
liberté et la dignité, soutenir les 
plus démunis, quels qu’ils soient, 
favoriser toute forme de dialogue, 
de respect et de tolérance, donner 
à l’association un rôle de partenaire 
et de relais dans l’animation de la 
vie sociale de notre commune. Nos 
activités ont lieu dans nos locaux 
avenue Charles de Gaulle près du 
gymnase Maubuisson.

Abdelkader Ajroud  
6 avenue des Coupillers,   
06 67 02 71 88    
amb95550@gmail.com  

Paroisse Catholique de 
Bessancourt Presbytère

Organise la vie paroissiale des 
fidèles bessancourtois tout au 
long de l’année.

77 Grande Rue 
95550 Bessancourt
01 30 40 18 65  
paroissetbb95@gmail.com  
groupementtbb.fr
  
SOLIDARITÉS

Ensemble pour l’Avenir
des Brosses-et-Malais

Défense des locataires.
Place du 30 août
06 38 51 20 04
e.p.ades.des.brosses.et.malais@
gmail.com

Secours Populaire

Pratiquer la solidarité auprès 
des personnes en difficulté en 
appliquant la formule, au quotidien 
« tout ce qui est humain est nôtre ».
Michel Jallat
10 avenue Lamartine
09 53 00 97 20
bessancourt@spf95.org
secourspopulaire.fr

Conférence Saint-Vincent de 
Paul de Bessancourt

Accompagnement et assistance 
des familles de Bessancourt qui 
sont en difficultés. En apportant 
des denrées alimentaires (pas 
de produits frais) au domicile 
des personnes qui le demandent 
et les accompagnant dans des 
démarches administratives, 
en plus des aides financières 
ponctuelles qui sont amenées aux 
personnes qui en ont besoin et 
des visites aux personnes isolées.  

Paul de Bessancourt  
Alain Pégeot  
105, avenue de Paris   
06 71 02 32 64  
csvp.bessancourt@gmail.com  
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Association bessancourtoise qui vise 
à promouvoir le vivre ensemble et 
les valeurs de solidarité auprès des 
habitants de tous les âges et quartiers. 
Elle organise des événements réguliers 
et intervient dans de nombreuses 
manifestations de la ville.
06 58 89 91 47
eia95550@gmail.com

Jalmalv Val d’Oise - Jusqu’A La 
Mort Accompagner La Vie

L’association Jalmalv Val-d’Oise 
accompagne les personnes gravement 
malades et/ou en fin de vie, en deuil 
à lutter contre la solitude. Quel que 
soit leur âge et quel que soit l’endroit 
où elles se situent : établissement 
hospitalier, clinique, maisons de retraite 
ou à domicile. Elle soutient également 
les personnes vivant un deuil en leur 
offrant des possibilités de rencontres et 
d’écoute. 
Alexandre Reymann   
Hôtel de Ville - 45 rue d’Ermont 
95390 Saint-Prix
01 34 16 36 83  
jalmalv.vo@wanadoo.fr  
jalmalv-federation.fr/  
facebook.com/jalmalvValdOise

La ligue contre le cancer, comité 
du Val-d’Oise

Association de lutte contre le cancer via 
la recherche d’actions pour les malades 
et les proches, la prévention et aussi la 
promotion des dépistages.  
Ethel de La Rochefordière  
2 bd Jean Allemane 
95100 Argenteuil  
01 39 47 16 16  
cd95@ligue-cancer.net  
www.ligue-cancer.net/cd95  

Cumea Na’nde

L’objectif de l’association est d’améliorer 
durablement les conditions de vie des 
enfants orphelins et vulnérables (OEV) 
au Bénin.

Adanhode Lyx  
6 rue Phileas Fogg
95800 Cergy
06 03 37 56 85  
contact@cumea-nande.org

Lions Club de Beauchamp 
Taverny Ermont 

Organisation ou participation à des 
évènements (tels que Salon des Vins, 
Soirée Gala, opération tulipes, tournoi 
de Golf) pour financer un chien guide 
de personnes malvoyantes, la recherche 
contre le cancer, le départ en vacances 
d’enfants issus de familles défavorisées. 

Jean Paul Mascheroni
3 rue Aristide Briand 
95250 Beauchamp  
06 07 87 93 59  
mascheroni.jp@orange.fr  
lionsbeauchamptaverny@gmail.com   

Le Souvenir Français

Veiller à l’entretien des sépultures des 
morts pour la France et des Monuments 
aux morts. Participer ou organiser les 
commémorations (dépôt de gerbes), 
transmettre la mémoire de notre 
histoire aux jeunes générations et créer 
du lien social entre les générations.
Bernard Robert 
23 rue du Haut-Tertre  
06 76 97 01 95
95@gdsf.fr  
  

Les Restaurants du Cœur Val-
d’Oise

Les Restos du Cœur ont pour mission 
d’aider et apporter une assistance 
bénévole et gratuite aux personnes en 
difficulté, en luttant contre la pauvreté 
et l’exclusion, notamment dans le 
domaine alimentaire par la distribution 
de denrées, et d’une manière générale 
par toute action d’insertion dans la 
vie sociale et l’activité économique ». 

Lydie Phinith  
17, avenue des Chataigniers 
95150 Taverny 
01 39 32 01 08  
d95.taverny@restosducoeur.org
restosducoeur.org36 37
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Alter Conso Parisis  

Consommer autrement et bio 
en direct avec un G. I. E. de 
Normandie, viandes, laitages, 
légumes, œufs.  

24 chemins des Grouettes 
95220 Herblay  
06 77 35 97 53  
dominique.vedy@wanadoo.fr  

Bessan’Coop 
 
Coopérative alimentaire pour 
promouvoir une alimentation 
saine et de qualité accessible 
à tous dans le cadre d’une 
consommation familiale, 
valoriser le développement d’une 
agriculture durable, promouvoir 
un accès aux produits de 
consommation courante qui 
favorise un mode de vie plus 
durable. 

Floriane et Pierre Messager-
Saincotille  
12 avenue Lamartine 
95550 Bessancourt 
06 72 83 50 16  
bessancoop@gmail.com 

Les Jardins Courtois de 
Bessancourt  

L’Association des Jardins Courtois 
de Bessancourt pour les amateurs 
et débutants du jardinage. Le 
Jardin des Hauts-Tertre permet de 
pratiquer collectivement toutes 
les opérations de jardinage, de la 
préparation du sol à la récolte dans 
une ambiance conviviale. Courant 
2023, la location d’une parcelle 
individuelle dans les jardins 
familiaux, tout en bénéficiant de 
conseils, prix de groupe et prêt de 
matériel. 

Dominique Gosselin   
Place du 30 Août 
95550 Bessancourt   
06 30 40 80 04   
lesjardinscourtois@yahoo.com

Les Briques 

Créer du lien social et solidaire, 
éveiller les sensibilités 
écologiques par des actions 
intergénérationnelles et 
ludiques, promouvoir l’économie 
circulaire et locale, animer un 
réseau d’initiatives en faveur de 
la transition écologique sur le 
territoire du Val-d’Oise, créer un 
lieu de ressources , de rencontres 
et d’échanges qui serait 
également un atelier, un point de 
livraison de produits locaux, une 
bricothèque, des jardins partagés 
ou toute autre activité pouvant 
servir l’objet social. Un collectif 
d’habitants qui a l’envie d’agir 
localement pour un avenir plus 
solidaire et durable ! 

Éva Szarzynski 
Place du 30 Aout 
95550 Bessancourt   
06 80 72 38 65 
lesbriques@protonmail.com

Société communale de chasse 
de Bessancourt  

Chasse aux petits gibiers, 
faisans, perdrix, lièvres et lapins 
de garennes. Chasse en battue 
aux grands gibiers (sangliers 
et chevreuils). Protection des 
cultures contre les dégâts 
occasionnés par le gibier et les 
espèces classées nuisibles. 

Philippe Magnient   
174 Chemin de la Petite Forêt
14130 Le Faulq  
06 60 69 38 08 

Cyril Cornet
3938
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Club d’aéromodélisme de 
Bessancourt 
 
Pratique et entrainement 
d’aéromodélisme avion en vue 
des Compétitons F3P (Avion de 
voltige RC INDOOR).

Durochat  
5 chemin des plâtrières 
95330 Domont  
06 48 51 68 51  
jeffrey.durochat@gmx.fr

Aïkido club de Bessancourt  

Cours : lundi de 19h30-21h pour les 
adultes et les ados au gymnase 
des Marboulus. Mardi cours 
d’armes pour les adultes et les 
ados au gymnase Saint-Exupéry. 
Vendredi cours enfants, ados et 
adultes à partir de 19h jusqu’à 
21h30. Un interclub par mois et 
stage dans l’année. Possibilité 
de nous rencontrer durant les 
séances tout au long de l’année. 

Alain Debaere 
6 chemin du Moulin 
06 24 87 26 19 
debaere.alain95@gmail.com    
aikidobessancourt.fr 

Tai chi Art en Geste    

Gymnastique énergétique et 
martiale chinoise. Cours adultes 
mardi de 20h à 21h30 tous niveaux 
jusqu’à 22h les cours se déroulent 
au gymnase Saint-Exupéry.  

Saffar Joelle  
19 Ter avenue Pierre Sémard 
95250 Beauchamp  
06 74 49 02 02 
Joelletc95@gmail.com
artengeste.com
  

A.S. Du collège Maubuisson
 
Nous proposons la pratique de 
ces différents sports au sein du 
collège, pour la maudique somme 
de 20€. Les collégiens peuvent 
pratiquer 3 activités pour le prix 
d’une licence.

Christophe Nouchi  
Avenue Charles de Gaulle
95550 Bessancourt

Association des familles de 
Bessancourt  

Ce grand mouvement familial 
défend les valeurs de la famille, 
travaille à la promotion de la 
famille et à la construction d’une 
société plus familiale.

Mme Guenault  
Place du 30 Août 
01 39 60 50 44  
daniel.guenault@free.fr  
asso-famillesbessancourt.fr   

Cosmopolitan club de Taverny 
athlétisme 
 
Découverte et pratique de 
l’athlétisme dans toutes ses 
disciplines à l’entraînement et en 
compétition. Susciter des liens 
d’amitié entre tous ses membres. 

Loic Lemogne  
10 rue Jean-Baptiste Clément 
95150 Taverny  
06 68 14 35 84  
tavernyathletisme@orange.fr
cctaverny.athle.com

Centre équestre l’Espoir 

A partir de 2 ans, du débutant au 
cavalier expérimenté, et ou de 
compétition.  
Venez partager notre passion des 
chevaux et des poneys dans un 
cadre préservé et sécurisé. Notre 
priorité est le bien-être animal 
dans une ambiance familiale. 

Sandrine Calloud 
64 rue de Pierrelaye 
09 50 95 12 50  
info@espoir-centre-equestre.com  
espoir-centre-equestre.com

Danse loisirs Bessancourt

Danser pour le plaisir en 
toute occasion sans esprit de 
compétition, apprendre dans 
une ambiance conviviale et 
divertissante.

Jean-Claude Cabare 
Place du 30 Août  
06 45 25 96 44  
site@dlb-95.fr  

Entente Méry-Mériel-
Bessancourt
 
L’Entente Méry-Mériel-
Bessancourt est le résultat de 
la fusion des trois villes. Elle 
est composée de 700 licenciés 
dont 70 féminines. 35 équipes 
au total. Le club est labellisé en 
jeune espoir, pour sa section 
féminine et en arbitrage. Le tout 
sous la houlette d’éducateurs 
diplômés ou formés dans toutes 
les catégories (U6 à +55ans). Elle 
développe par ailleurs une section 
loisirs ainsi que le futsal. D’autres 
projets sont à l’étude.

Patrick Falempin 
14 Avenue Marcel Perrin, 
95540 Méry-sur-Oise  
06 12 04 62 84  
580487@lpiff.fr  
ententemmb.fr

FB2M Handball 

Pratique du handball pour tous 
et à tous les niveaux. De 2 ans 
(Babyhand) aux groupes loisirs, 
en passant par tous les niveaux 
de compétition, féminine et 
masculine, du Championnat 
départemental à la Nationale 3. 

Gerard Boutouyrie  
21 rue Saint Martin
95290 L’Isle Adam 
06 13 07 46 24  
djedjboutouyrie@aol.com
fb2m.fr 

Pétanque de Bessancourt
 
Le club se situe au stade 
Marboulus de Bessancourt.

François Clocher 
15 Avenue de Maubuisson 
06 20 90 84 83
clocher6@yahoo.fr

Studio Fit’ 

Studio Fit’ est une association 
sportive dynamique de fitness, 
de gym et de danse créée en 2014 
par deux coachs sportifs diplômés 
et passionnés par leur métier. 
L’association propose des cours 
pour tous les âges de 3 mois à 99 
ans. 

Cecilia Varlet 
149 Grande Rue
06 24 77 35 94  
studiofit95@gmail.com  
studiofit95.e-monsite.com
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Le club AVBTSL est constitué 
cette année de 200 adhérents 
(50% jeunes & 50% séniors). 
Loisirs : activités très conviviales 
pour les séniors qui permet la 
pratique du volley-ball avec 
possibilité de participer à un 
championnat par équipe de 
4 ou 6 joueurs. Compétitions : 
cette catégorie se compose de 2 
séances d’entrainement pendant 
la semaine, encadrées par des 
coachs afin de travailler les gestes 
et les stratégies et éventuellement 
un match de championnat le 
week-end. 

Yannick Doidy/ Bertrand Otero 
111 rue de Montmorency 
95150 Taverny 
06 10 30 62 81  
avbtavernystleu@gmail.com
avbtaverny.free.fr
 

Centre de yoga Indra du Val 
d’Oise    

Cette association a pour but 
de promouvoir et d’enseigner 
le yoga selon la méthode 
de Bks Iyengar. Formations, 
études, connaissances , 
pratiques et techniques visant 
à l’approfondissement du yoga 
pour développer confiance, 
équilibre, sureté et volonté. 
La formation continue des 
enseignants leur permet 
d’obtenir des compétences 
sans cessesrenouvelées et 
approfondies, toujours dans le but 
de les enseigner aux adhérents. 

Christine Saintyrian 
Hôtel de ville - BP.25 
95550 Bessancourt  
06 83 41 63 87  
c.sai@free.fr  
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Mairie
Place du 30 Août

01 30 40 44 44


