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Retour en images sur 3 jours de 
festivités en Centre-Bourg

Remise de médailles : 
des Bessancourtois engagés 

E N FA N C E 
Repenser les structures 
de jeux avec les parents

Le square de la gare ouvert ! 

CO M M E R C E
De nouveaux commerces 
s’installent dans Bessancourt

" Au Pain du Village ", une 
boulangerie 100% artisanale 

C U LT U R E 
Spectacles, 
concerts, stages... 
Une rentrée 
culturelle riche ! 

C E N T R E - B O U R G
10  choses à savoir sur la 
métamorphose
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C'est moi le printemps
Découvrez 

les nouveaux 
commerces 

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

Une chanson se cache  
en une du magazine ! 

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

communication@ville-
bessancourt.fr. 

Les 5 premiers vainqueurs  
seront annoncés  

prochainement sur
notre page  
Facebook.
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Brosses et Malais : un quartier au cœur de l’histoire de Bessancourt 

Le bailleur Seqens a débuté les travaux de constructions et de démolitions 
pour rénover le patrimoine bâti des Brosses et Malais, dont il est propriétaire. La 
nécessité de mettre aux nouvelles normes ce patrimoine de logements sociaux 
est à l’origine de ce projet.  

Ce projet, amorcé il y a 20 ans, a mis beaucoup de temps à se mettre en œuvre. 
Les négociations ont été longues pour garantir un relogement des habitants 
sur leur ville, et obtenir que le bailleur construise (dans l’écoquartier et dans le 
quartier des Brosses et Malais) avant de détruire pour reloger. Un groupe de travail 
accompagné par un architecte a travaillé deux ans pour aboutir à une proposition 
qui permet de garder l’aspect pavillonnaire.  

L’opération jugée nécessaire par le bailleur n’en est pas moins émouvante pour 
les habitants qui ont fait de ce quartier ce qu’il est. Émouvante aussi pour tous les 
Bessancourtois qui connaissent et fréquentent ce quartier. Un quartier solidaire, 
de familles qui ont marqué l’histoire de Bessancourt. 

Le plan de relogement est appuyé sur une charte qui garantit un logement 
en priorité sur notre ville, sans augmentation de loyer. Le projet va s’étaler sur 
plusieurs années et en vertu de cette charte, les logements neufs seront affectés 
en priorité aux habitants actuels. 

La commission logement dédiée à ce projet, composée d’habitants, du bailleur, de 
la préfecture et de la mairie, veille à l’application de la charte conclue avec Seqens 
sous le contrôle de la ville et de la préfecture.  

Le projet a bien des aspects positifs, inclut de nombreux espaces verts, beaucoup 
plus qu’aujourd’hui, et a fait l’objet de nombreux débats et réunions ces dernières 
années.  

Reste que tout cela ne remplace pas des années d’histoire de ce secteur dit des 
Coupillers, dans un quartier emblématique, organisé autour de son école. Un 
quartier où nous sommes nombreux à avoir des amis, des souvenirs, par nos 
enfants qui ont fréquenté l’école Lamartine. Ce quartier se rénove et opère sa 
mue.  

Nous souhaitons, que fort de son histoire, grâce à ses habitants, il continue à 
enrichir notre ville. "

Jean-Christophe POULET, 
Votre Maire 

 

"Chères Bessancourtoises, 
chers Bessancourtois,

Je vous souhaite à toutes et à 
tous ainsi qu’à vos proches 
une excellente année 2023"

E D ITO
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retour sur 3 jours de festivités au cœur 
du Centre-Bourg 100% piéton ! 

Cirque, patinoire, ferme et spectacles : les Bessancourtois ont pu participer aux 
“Métamorphoses Joyeuses”, les festivités de fin d’année qui se sont déroulées 

les 9, 10 et 11 décembre dans un Centre-Bourg piétonnisé. 

Ce week-end festif a été ouvert par un grand 
évènement convivial sous un chapiteau de cirque 
le 9 décembre au soir, rassemblant habitants, élus 
de la ville et du territoire.  

L’occasion d'assister à la projection en avant- 
première du film “Bessancourt, ville citoyenne, 
solidaire et engagée” qui met en avant les 
différentes facettes et visages de Bessancourt et 
auquel ont participé les habitants.

Lors de cet évènement, Jean-Christophe Poulet, 
Maire de Bessancourt a abordé les mutations 
et les défis pour demain tandis que Nathalie 
Derveaux, première Adjointe, est revenue sur les 

temps forts qui ont marqué 2022 ou encore le 
futur équipement polyvalent qui sera implanté 
dans l’écoquartier.  

La soirée s’est ensuite poursuivie avec une mise 
en lumière des habitants qui se sont démarqués 
par leurs engagements et se sont vu remettre une 
médaille de la ville. 

Ce moment festif s’est conclu en toute convivialité 
avec un grand cocktail et des animations 
musicales rassemblant toutes les générations de 
Bessancourtois. 

Chaque année la ville remercie les habitantes 
et habitants qui se sont démarqués par leur 
engagement sportif, culturel ou encore social 
au service de Bessancourt. Merci à toutes 
celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour 
notre ville ! 

Barbara et Marc Pueyo, 
réalisateurs pour 
l’Oeil du Baobab 

Pierrette Duirat, 
citoyenne 
exceptionnelle 

Guy Daudet, 
bénévole aux Amis de 
Bessancourt

Noa Mephara, 
judoka et champion 
du Val d’Oise 

Sandrine Calloud, 
directrice du centre 
équestre l’Espoirr 

Patrice Guilpin, 
ancien sapeur-pompier 
volontaire

Sylvie Faucher, esthéticienne et fondatrice de Calypso 

Mohamed Naït Lahcen et Amandine Didier, parents d’élèves

Mounir Telmat, 
gérant de Pizza Nova 

"J’avais vraiment 
ce goût d’aider 
les autres, d’être 
au service de la 
population"

“Mon parcours est 
jalonné de bénévolat 
culturel et artistique. 
Je suis engagé dans 
la vie associative de 
Bessancourt” 

“Nous voulons 
proposer une 
expérience unique 
à nos clients ” 

“ Je suis fier de moi 
et mes parents 
aussi !  ” 

“ Ce qui m'anime, 
c’est de partager 
ma passion avec 
les plus petits et 
les plus grands” 

“Nous pensons 
avoir changé le 
regard des jeunes 
Bessancourtois 
sur le cinéma"

“Je suis née et ai 
vécu ici toute ma 
vie. Je suis fière 
d’être la doyenne 
de Bessancourt !”

“On nous donne 
l’opportunité d’agir, 
alors on l'a saisie !” 

“J’espère apporter 
du plaisir et du 
bonheur aux 
Bessancourtois 
à travers ma 
cuisine”

Des enjeux forts avec des 
grands projets d’aménagement 
et environnementaux, dont la 
métamorphose du Centre-Bourg."

MÉTAMORPHOSES 
JOYEUSES :

Nathalie DERVEAUX
Maire Adjointe à la Culture, 
Jeunesse, Fêtes et cérémonies

Jean-Christophe POULET
Maire

ENGAGÉS 

Favoriser le lien social et soutenir la 
solidarité a toujours été notre mot 
d’ordre. "

Des Bessancourtois
R E TOU R E N I M AG E S R E TOU R E N I M AG E S
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Dimanche 10 décembre a eu lieu la 
traditionnelle remise des paniers 
gourmands aux séniors lors d’un 
cocktail convivial, animé en musique 
par les artistes Margaux et Micka ! 

Cocktail convivial 
pour les séniors !

Marché de Noël

Inauguration de 
l'arbre-sculpture 
"Renaître"

Contes animés
Concert de Gospel

Une ferme éphémère 
en Centre-Bourg

Spectacle de lumières

Un chapiteau au coeur 
de la ville

Jarod l’âne, et ses amis Prince, le bélier, 
Bounty, Jésus, Petit Cœur et Carlotta 
ont ravi petits et grands au Parc Keller 
lors des " Métamorphoses Joyeuses ! ".
Une ferme accessible à tous jusqu'au 30 
avril. Les enfants des accueils de loisirs  
et les familles ont également profité 
des animaux pendant les vacances de 
Noël. 

Acrobaties, tours de magie ou clowns, 
durant 2 jours, la famille Dumas du 
Cirque Bostock a offert un fabuleux 
spectacle aux Bessancourtois ! 

La compagnie Lilou a allumé les 
étoiles lors d'un spectacle nocturne 

et onirique. Articulé autour de 
neuf tableaux, du début de la nuit 

jusqu’aux premières lueurs de l’aube, 
ce spectacle féérique a mis en 

lumière le Centre-Bourg grâce à des 
artistes talentueux ! 

Heaven’s Gospel, collectif de chanteurs, 
a conquis le public dans l’église avec les 
classiques du répertoire dont quelques 
chansons de Noël. 

Lors de ce week-end féérique, les 
habitants ont pu déambuler à travers 
les chalets de producteurs locaux du 

marché de Noël :  jeux, vêtements, 
créations artisanales et cosmétiques, 

accessoires et gourmandises ! 

Le Maire, les élus du Conseil 
Municipal des enfants et l'artiste-
sculpteur Nordine Falek ont 
inauguré l'arbre-sculpture "Renaître" 
dans le parc Keller. Cette œuvre 
est le résultat de plusieurs mois 
de travail auquel ont participé les 
enfants des accueils de loisirs. 
L'objectif : donner une seconde 
vie à ce robinier malade pour 
le transformer en une œuvre 
monumentale célébrant la nature et 
l'ouverture sur le monde.  

Les enfants ont profité d’une 
séance de contes "spécial Noël 
" à la médiathèque avec des 
histoires auxquelles ils ont pu 
participer ! 

3 JOURS DE FÊTE
EN CENTRE-BOURG

R E TOU R E N I M AG E S R E TOU R E N I M AG E S
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L’Île-de-France fait face depuis plusieurs années à une importante diminution du nombre 
de médecins généralistes libéraux. Le Val-d’Oise est particulièrement touché par ce 
phénomène.  

• État
• Région Ile-de-France
• Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles
• Département 
du Val-d’Oise
• Agglomération 
du Val Parisis

CENTRE-BOURG

Une mare au cœur 
du Centre-Bourg 

Des restaurants 
avec terrasses

Une ferme éphémère 
jusqu’au 30 avril 

Un lieu d’animation au cœur 
de Bessancourt 

La valorisation du 
patrimoine de la ville

Une élue de la ville référente pour l'installation 
d'une maison de santé

Vanessa Bourdais
Conseillère Municipale, 
déléguée à la santé

Un plan de circulation 
étudié 

Financement et Partenaires 

Calendrier

Une zone à faible 
émission 

10

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

d’espaces verts 

Favoriser 
la biodiversité 

restaurants avec espaces 
extérieurs

Des spectacles, évènements 
extérieurs et animations 
culturelles, sportives et ludiques

La restauration de l’Église classée 
du 13ème siècle jusqu’en 2026 

Une étude de 
la circulation et 
de ses impacts 
avec un cabinet 
spécialisé 

Restauration de l’Église   

DÉCEMBRE 2022

Après les travaux de sécurisation intérieure et extérieure 
en 2022, début des études de restauration de l’Église 
classée du 13ème siècle

Piétonnisation du Centre-Bourg 
Installation de la "Ferme éphémère en Centre-Bourg" 
jusqu’en avril 2023 
Activation de la zone bleue devant l'Espace Marc Steckar 
Transfert des places de stationnement 
sur le parking du Centre-Bourg à 200m 
(devant la base militaire) 

MARS 2023

Désartificialisation des sols : 
les zones goudronnées seront retirées pour laisser place 
à des sols naturels qui seront préparés pour accueillir les 
espaces verts 

Rénovation de la façade de la Mairie pour retrouver 
l'esthétique du bâtiment historique 

La rénovation de la façade 
historique de la Mairie en avril 2023

Un groupe de 
travail adossé à 
l'Observatoire de 
la Ville et constitué 
d’habitants, 
commerçants, élus et 
services pour travailler 
sur les questions de 
mobilité dans la ville

Zone piétonnisée 
et apaisée sans 
véhicules motorisés 
(sauf secours, 
funéraires, livraisons) 

50 arbres plantés 

Maintenir un îlot de 
fraîcheur en ville 

Des échanges avec
les porteurs de projets

Des activités et sorties à 
la ferme prévues pour les 
centres de loisirs de la ville
et les familles

Espaces de 
promenade 
et de détente 

CHOSES À SAVOIR 
SUR LA MÉTAMORPHOSE
DU 

DÉSERTS MÉDICAUX :
vers l'installation d'une maison de santé

pour répondre aux besoins 
des Bessancourtois

+45%

UNE   AIDE  POUR  FAVORISER  L’INSTALLATION 
DE GÉNÉRALISTES SUR LE TERRITOIRE 

La diminution du nombre de médecins généralistes 
est la conséquence d’une pyramide des âges 
défavorable avec de nombreux départs en retraite, 
d’une faible installation de nouveaux médecins 
et globalement d’une 
attractivité jugée moindre 
par les jeunes médecins 
de la région pour cette 
spécialité médicale. 

En 2019, la Communauté 
d’Agglomération du 
Val Parisis, via son vice-
président de l’époque à 
la Politique de la Ville et 
la Santé, Jean-Christophe 
Poulet, a proposé une 
mesure d’aide à l’installation 
de professionnels de santé. 

En effet, en collaboration 
avec les Universités Paris 
7 et Paris 13, la collectivité favorise l’installation 
de nouveaux médecins généralistes par le 
développement de l’accueil en maîtrise de stage 
et la mise en place d'un dispositif d’aide financière 
aux étudiants pendant la durée de leur internat. 
Les étudiants peuvent ainsi solliciter auprès de 
l’Agglomération une bourse d’un montant annuel 
de 10 000 € sur une période de trois ans pendant 
leur internat à condition de : 
• S’installer dans l'année qui suit le doctorat en tant 
que libéral ou salarié sur le territoire, que ce soit 
seul ou au sein d’un exercice groupé ; 

• S'engager à rester pendant au moins trois ans tout 
en pratiquant une activité aux tarifs conventionnés 
de secteur 1. 

Cette aide est cumulable avec la signature d’un 
contrat d’engagement de service public auprès de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

L’INSTALLATION D’UNE 
MAISON DE SANTÉ À 
BESSANCOURT 

Notre ville réagit également 
en favorisant l’installation 
de médecins : une 
mobilisation accompagnée 
par l’Agence Régionale de 
Santé.  

Pour aller au-delà et 
répondre aux besoins de 
santé des Bessancourtois, 
un projet de regroupement 

de professions médicales et paramédicales est à 
l’étude pour une mise en œuvre rapide.  

Pour suivre ce projet, le Maire a décidé de confier 
une délégation « Santé » à Vanessa Bourdais, élue 
du Conseil Municipal et dont la mission est de 
réunir et rencontrer les professionnels de santé 
intéressés par le projet de création d’une maison 
de santé à Bessancourt.  

 

“Notre objectif est d’attirer de nouveaux médecins pour 
pérenniser la présence de professions médicales dans notre 
ville, répondre aux besoins des Bessancourtois et contrer le 
phénomène de désert médicaux”. 

FÉVRIER 2023

2,5 M€ 

2,5 M€ 

500 000€ 
Ravalement de la 
façade de la Mairie

Aménagement des espaces 
verts et publics

1 hectare

3 à 5

Un élargissement du parc de 
la Mairie à

AVRIL 2023

M É TA M O R PH OS E DU CE NTR E- BOU RG S A NTÉ
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Bessancourt
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m
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SNCF

Guichet
Transilien

Pizza Nova

Chabullon

Gare de
Bessancourt

SNCF

Amazon Gare de
Bessancourt

1 BOULANGERIE-PÂTISSERIE

1 RESTAURANT 
ASIATIQUE

1 INSTITUT 
DE BEAUTÉ

1 ÉPICERIE

1 CABINET 
MÉDICAL ET DENTAIRE

1 SALON 
DE COIFFURE

1 PIZZERIA

DE NOUVEAUX 
COMMERCES S’INSTALLENT

ÉCOQUARTIER

“Au Pain du Village”, 
une boulangerie 100% 
artisanale arrive à 
Bessancourt !

FOCUS SUR...
LE SQUARE 
DE LA GARE 
OUVERT ! 

AIRES DE JEUX

UN APPEL AUX PARENTS ! 

Pour être au plus près des besoins des 
familles en matière de jeux extérieurs, la ville 
met en place un groupe de travail incluant 
parents, élus et services de la ville. 

Objectifs :
faire des propositions innovantes pour 
repenser les structures de jeux et travailler 
sur un Plan Pluriannuel d’Investissement. 

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT 
PROPOSÉ PAR LES ENFANTS DE 
LA VILLE 

Pour aller plus loin encore, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont fait une 
proposition qui a été adoptée : un skate park 
ou un pump track pour permettre aux plus 
grands et aux ados de disposer d’un terrain 
de jeu adapté et vaste ! L’emplacement et le 
choix de la structure seront prochainement 
présentés.

Après quelques semaines de rénovation, le 
square de la Gare est de nouveau ouvert. Les 
travaux engagés ont permis le remplacement 
du sol souple de protection et le remplacement 
d’une partie de la structure de jeux.

Permettre aux enfants d’explorer, de jouer et de se dépenser est primordial 
pour leur développement et leur santé. Un premier plan participatif 

d’installation de jeux dans la ville avait été mis en place entre 2001 et 2010 
et l’on constate un vieillissement et un besoin de renouveler ces jeux. Un 
groupe de travail composé de parents volontaires et d’élus sera constitué 
en février 2023 pour élaborer un Plan Pluriannuel d’investissement afin de 

renouveler et créer de nouvelles aires de jeux dans la ville. 

Avis aux gourmands ! A partir de 
février, une nouvelle boulangerie 
s’installe au cœur de l’écoquartier, 
place Hubert Reeves. Une maison 
artisanale dirigée par Kaies, un 
boulanger-pâtissier passionné qui 
pose ses valises à Bessancourt dans 
des locaux modernes et chaleureux. 

A 36 ans et avec 13 ans d’expérience, ce 
boulanger-pâtissier-traiteur-chocolatier 
a été formé à l’école Ferrandi Paris, une 
référence internationale en matière de 

Des pizzas 
artisanales et 

autres spécialités 
italiennes. 

Une maison artisanale 
labélisée “Boulangers de 

France” avec du pain bio !  
Un commerce de 
proximité pour renforcer 
l’offre existante. 

Un regroupement de 
professions médicales 
et paramédicales 
pour répondre aux 
besoins de santé des 
Bessancourtois. 

Un salon dédié 
au bien-être.
Prenez soin de vous !  

Envie de saveurs 
asiatiques ? 

Les spécialités 
thaïlandaises et 

chinoises  arrivent à 
Bessancourt 

Un nouveau salon 
de coiffure fait 
son arrivée dans 
l’écoquartier. 

un groupe de travail pour élaborer un plan 
pluriannuel d'investissement 

Vous êtes parents 

et souhaitez faire partie 

du groupe de travail 

sur les aires de jeux ? 

Envoyez vos coordonnées

 jeux@ville-bessancourt.fr 

gastronomie. Avec un parcours riche 
dans plusieurs maisons de renom et à 
son compte, c'est à Bessancourt qu’il a 
décidé de s’installer. 
L’équipe d'artisans, qui a reçu le label 
“Boulangers de France”, met l’accent sur 
le “fait maison” et en a fait sa marque 
de fabrique. Avec des pains bio, cette 
nouvelle boulangerie souhaite répondre 
à la demande d’une clientèle toujours 
plus exigeante sur la qualité des produits. 

Côté locaux, place au design moderne 
et épuré qui laisse la part belle aux 
grands espaces (on pourra même y voir 
les équipes travailler !). L'établissement 
se dote également d’un espace de 
restauration et d'un comptoir pour 
consommer sur place.  

Place 
Hubert Reeves

CO M M E RCE E N FA N CE
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Tout public
Samedi 11 février | 20h30  
Salle Paul Bonneville  
Tarif : 18€/ Tarifs réduits : 12€/5€ 
Réservation indispensable : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 95

Tout public

Mercredi 22 février | 15h

Salle Paul Bonneville  

Gratuit

Réservation indispensable : 

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr : 

01 30 40 44 95

Tout public
Du lundi 20 au vendredi 24 février | 14h30  
Espace Marc Steckar  
Tarif selon le quotient familial 
Réservation indispensable : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr : 
01 30 40 44 95

Tout public
Samedi 4 février | 20h30  
Salle Paul Bonneville  
Tarif : 7€ | Tarif réduit : 5€   
Réservation indispensable : 
bocalcompagnie@gmail.com 
06 14 65 23 02

Songes d’un 
Illusionniste

Concert 
BD : Billy 
SymphonyStage Bande 

dessinée

Bocal 
Compagnie

Une expérience poétique qui mêle théâtre, 
mentalisme et illusionnisme. Rémi 
Larrousse vous embarque dans une nuit 
sans fin au cours de laquelle il parcourt 
ses rêves et ceux des spectateurs. 
À partir d’expériences surpernantes 
mêlant magie et mentalisme, il explore 
ces espaces libres, sans contrôle, où 
illusion et réalité se mêlent.

Billy Symphony, c’est l’histoire d’un 

jeune vagabond qui rêve de devenir un 

grand saxophoniste, et d’un petit oiseau 

qui rêve de chanter en toute liberté… À 

la recherche de l’accord parfait, c’est 

l’histoire d’une amitié. 

Le jour où le jeune Billy aperçoit un 

saxophone dans une vitrine, c’est le 

coup de foudre. Une création musicale 

originale jazz proposée par Perluette, 

à partir de l’album de David Périmony 

(éditions de la Gouttière).

Comment dessiner les personnages, 
leur donner des expressions, 
comment les mettre en mouvement 
et les intégrer aux décors ? Ce stage 
encadré par Jacques Henri Tournadre, 
illustrateur, dessinateur et créateur 
de bandes dessinées, vous apportera 
les techniques utilisées. 
À l’issue du stage, les travaux réalisés 
seront exposés.

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.

MENTALISME

MUSIQUE

STAGE

IMPROVISATION

AG E N DA

12


