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E N V I R O N N E M E N T
La Forêt de Maubuisson gagne du terrain 

Une opération de fleurissement pensée 
par les élus du Conseil Municipal des 
Enfants 

04-05

Le printemps est prometteur dans notre ville, avec l’arrivée de nouveaux commerçants 
et d’une clinique dentaire dans l’écoquartier. Une boulangerie-salon de thé dotée d'une 
terrasse s’est ouverte tout récemment.  

Le commerce se développe, et nous favorisons aussi les commerçants du bourg qui 
bénéficient depuis peu de nombreuses places de stationnement en zone bleue, à proximité 
immédiate de leurs pas de porte. C’était une préoccupation de nombreux habitants que 
nous avons entendue.   

N’oublions pas que nous avons d’autres commerces, un peu partout dans la ville : deux 
pharmacies, quatre et bientôt cinq boulangeries, des salons de coiffure, des salons 
d’esthétique, des cafés et restaurants, deux et bientôt trois petites surfaces, une moyenne 
surface, une friperie et une boutique municipale dédiée aux artisans locaux. Les soutenir, 
c’est également les fréquenter.   

Le projet de métamorphose du Centre-Bourg entre dans une nouvelle phase, cohérente 
et en adéquation avec l’objectif de transition écologique et de dynamisation commerciale.  
L’écologie se marie aisément avec la convivialité et l’activité commerçante. En effet de beaux 
lieux renaturés, sont attractifs surtout quand ils sont agrémentés de belles terrasses.   

Après de nombreuses réunions sur le thème de la mobilité durable pour accompagner la 
piétonnisation, nous entrons dans une phase de concertation autour de l’agrandissement du 
Parc de la Mairie, des essences végétales qui y seront implantées et de la biodiversité qui s’y 
développera.  

Ce printemps, nous organiserons une conférence sur la renaturation des villes avec des 
spécialistes ainsi qu’une exposition sur notre projet Centre-Bourg sous ses différents 
aspects : biodiversités, commerces, restaurants, lieux de convivialité. Des registres seront 
alors ouverts pour recueillir les suggestions, les propositions, les avis.  

L’autre chantier que nous avons ouvert est la création d’un regroupement de professions 
médicales et paramédicales, notamment pour attirer de nouveaux médecins généralistes.   

Autres actualités récentes : le pôle agricole de proximité va permettre de protéger une 
centaine d’hectares en zone agricole, le projet de création de la Forêt de Maubuisson sur 
1340 hectares avec la plantation d’un million d’arbres dans la plaine, dont 20% à Bessancourt. 
Autre bonne nouvelle, la forêt du côteau est désormais reliée au massif forestier de la forêt 
domaniale de Montmorency, elle-même classée en forêt de protection. Des années de 
combat enfin récompensées.   

Par-delà les polémiques conjoncturelles au changement d’habitudes, projetons-nous vers 
l’aboutissement des projets, avec une ville fière de son originalité écologique qui protège 
60% de sa surface en espaces naturels, tout en étant attractive pour les commerces. 

Jean-Christophe POULET, 
Votre Maire 

 

"Chères Bessancourtoises, 
chers Bessancourtois,

E D ITO
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Vendredi 7 avril de 16h à 19h 

Complexe des Marboulus

gagne du terrain

“Fleuris ta ville”

Un projet 
de plantation 
d’arbres ambitieux 

1 340

450 000
1 million

30
7

20%

12

hectares d'aménagement 
forestier 

arbres déjà plantés

d'arbres à planter 
à terme

espèces d'arbres 
sélectionnées 
par l'Office 
National des Forêts

de la nouvelle forêt sur le 
territoire de Bessancourt

COMMUNES CONCERNÉES
 Bessancourt 

Pierrelaye
 Méry-Sur-Oise

Saint-Ouen-L'Aumône
Herblay-Sur-Seine

Frépillon
Taverny

85 MILLIONS € 
D'INVESTISSEMENT

millions 
de Franciliens 
concernés

de voies 
piétonnes et 
cyclistes

Un nouveau poumon vert a vu le jour en Val-d'Oise : du jamais vu depuis 
l’ordonnance de 1669 souhaitée par Colbert pour garantir des mesures de 
protection du périmètre de la forêt, couplées à une grande campagne de 
reboisement. Depuis 2014, le Syndicat mixte d’aménagement de la Plaine 
de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), soutenu par plusieurs communes, dont 
Bessancourt, porte l’ambitieux projet de créer une forêt de 1 350 hectares. 

d'infos sur la Forêt de Maubuisson
Partant de la volonté d’embellir les abords des écoles, les 
élus du Conseil Municipal des Enfants se sont mobilisés 

pour organiser une matinée de fleurissement 
ouverte à toutes et tous. 

Objectif : sensibiliser à la biodiversité tout 
en partageant un moment convivial et 
intergénérationnel.  

Les jeunes élus ont sélectionné quatre 
zones pour l'opération “Fleuris ta ville”: 
les écoles Simone Veil, Lamartine et 

Saint-Exupéry, ainsi que le long de la voie 
ferrée, chemin emprunté par les collégiens.

Participants : 
Habitants de tous âges et élus de la ville.  
Tous les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. 

Dans le cadre de l‘événement national 

Tous au compost!, qui valor
ise la pratique 

du compostage de proximité des déchets 

organiques, Bessancourt vous propose 

un rendez-vous pour 
en savoir plus 

sur le 

compost et d'autre
s solutions éc

ologiques 

pour traiter se
s déchets !

Au programme :  

> Dernière distribution
 de sacs à vég

étaux 

> Broyage : appor
tez vos branches, 

repartez avec v
os copeaux ! 

> Animations pédagog
iques à la 

découverte du 
compostage avec T

ri-Action 

> Click and collect : commandez votre 

composteur en amont, il vous sera 
remis 

lors de cet évè
nement !

La campagne de plantation 
se poursuit 
Le 25 novembre 2019, le tout premier érable de la 
Forêt de Maubuisson a été planté. Aujourd’hui, à la fin 
de la saison des plantations, près de 450 000 plants 
d'une trentaine d'essences différentes l'ont rejoint.  

À terme, ce nouvel espace naturel et protégé 
comptera 1 million d'arbres qui contribueront 
au développement de la biodiversité, à la lutte 
contre la pollution atmosphérique 
et le réchauffement climatique.  

QUELLE EST LA PART DE 
BESSANCOURT CONCERNÉE PAR 
LA FORÊT ? 

Nous sommes pleinement engagés dans 
la transition écologique et avoir une 
nouvelle forêt dans notre ville s’inscrit 
dans notre projet. Près de 20% de la Forêt 
de Maubuisson se situera au sein du 
territoire de la ville. Elle viendra s’ajouter 
aux 60% d’espaces naturels que compte 
notre territoire. 

COMMENT SE FERA L’ACCÈS À 
CETTE FORÊT ? 

Un réseau de voies douces reliera 
directement Bessancourt à ses forêts. 
Le massif forestier sera inscrit dans le 
réseau de cheminement régional, avec 
un sentier de randonnées le traversant 
du nord au sud. Les lisières feront l’objet 
d’un traitement soigné, proposant une 
couture fine entre les espaces 
urbains et les espaces 
naturels, assurant une 
relation entre l'espace 
boisé, les secteurs 
agricoles et urbains 
environnants. 

La Forêt de Maubuisson

 90 km

Alexandre, 
un fermier dans la ville 

C’est un son qui se mêle aux cloches de l’Eglise depuis quelques mois : le 
bêlement des moutons et des chèvres. Désormais, on compte aussi une 
volière avec des oies. Ces animaux appartiennent à Alexandre, le fermier, qui 
a installé sa ferme urbaine éphémère en Centre-Bourg pour faire découvrir 
ses races anciennes d’animaux et créer des interactions avec les habitants.

Pendant la phase préparatoire des travaux de désartificialisation, les 
animaux sont temporairement déplacés et seront de retour le 1er mars 2023.  

Qu’est-ce qui vous a mené au 
métier de fermier ? 

Pendant 12 ans j’ai été apiculteur en 
parallèle de mon ancienne activité 
professionnelle mais j’ai toujours eu 
une grande passion pour les animaux. 

J’ai aussi été membre d’une association 
"La ferme du bonheur”, une ferme 
itinérante et urbaine en centre-ville. 
Le concept m’a plu et j’ai décidé de me 
lancer à mon compte pour aller vers 
une démarche qui a du sens. Je propose 
une ferme en ville, dans des endroits où 
nous n’avons pas l’habitude d’en voir, 
peuplée de races anciennes comme les 
moutons Thônes et Marthod.

Quel est l’avantage d’avoir des 
animaux dans un 
centre-ville ? 

L'idée de faire de la transhumance en 
ville comme auparavant, ailleurs que 
dans les Alpes ou les Pyrénées, suscite 
un intérêt de la part de beaucoup de 
personnes de tous âges, notamment 
des familles avec des enfants.  

Il y a un réel lien social qui se créé 
autour de ces animaux et c’est l’objectif. 
La ferme urbaine permet de faire 
découvrir les animaux et la biodiversité 
aux plus jeunes, de faire revivre des 
expériences et des souvenirs aux plus 
anciens.  

i Informations et inscriptions : 
ville-bessancourt.fr/fleuris-ta-ville

Estelle Cabaret, Maire Adjointe 
déléguée à l’Environnement, 

à la Transition écologique 
et au Cadre de vie 

OPÉRATION 

Enfilez vos bottes ! 
Samedi 11 mars | 10h 

Allée de la Liberté 

E N V I RO N N E M E NT E N V I RO N N E M E NT
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DURABLE

les sols en milieu périurbain 

Renaturer les sols, c’est quoi ? 
C’est le processus, naturel ou avec l’intervention de l’homme, par lequel la nature reprend ses droits dans un milieu artificialisé ou ayant subi des perturbations anthropiques. Cela passe par la restauration des fonctionnalités écologiques, la création d’habitats favorables pour le vivant centrés sur les besoins des espèces, le développement de solutions fondées sur la nature. 

Source : “Renaturer Les Villes, Méthode, 
Exemples et Préconisations”, 2022, Agence 
Régionale de la Biodiversité en Île-de-France

un groupe de travail pour proposer 
des solutions pour la mobilité 

à Bessancourt

Préserver la 
nature en ville

un enjeu 
majeur 

Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, et renaturer le 
milieu urbain sont deux stratégies complémentaires au service de la 
préservation de l’environnement menées au niveau national. Elles se 
posent avec d’autant plus d’acuité que la biodiversité décline fortement 
dans les zones urbaines, que les effets du changement climatique 
s’amplifient et que la santé et le bien-être se dégradent dans les 
métropoles. 

Concevoir 
un plan de 

circulation et de 
mobilité durable 

à Bessancourt

 réunion 
thématique 
chaque mois 
entre janvier 
et juin 2023

- Habitants membres de 
l’Observatoire de la ville et issus de 
différents quartiers
- Commerçants
- Élus et services de la ville

Un retour aux sols naturels 

Il s’agit d’un retour à l’état naturel ou 
semi-naturel des écosystèmes qui ont été 
dégradés, endommagés ou détruits par les 
activités humaines.
Longtemps associé à la remise en état 
des espaces naturels dégradés, ce 
concept gagne du terrain en milieu 
urbain. La renaturation correspond aux 
actions ou opérations de restauration ou 
d’amélioration de la fonctionnalité d’un 
sol, ayant pour effet de transformer un sol 
artificialisé en un sol non artificialisé.  

Zéro Artificialisation Nette :
un objectif national pour 
désartificialiser les sols 

Trop de villes regorgent d’espaces 
inutilement asphaltés ou bétonnés sur 
lesquels la nature pourrait reprendre ses 
droits. 

L’introduction par le Gouvernement de 
l’objectif national “Zéro Artificialisation 
Nette” en 2018, décliné dans la loi “Climat 
et Résilience”, marque la volonté de 
désartificialiser les sols : restituer à la 
nature les sols goudronnés, notamment en 
région francilienne, fortement carencée en 
espaces naturels. Pour relever ce défi, de 
nombreuses collectivités se sont engagées 
dans la désartificialisation des sols. 

Désartificialisation du Centre-
Bourg : une ambition écologique 
forte 

Avec un territoire constitué de 60% 
d’espaces naturels, Bessancourt a 
su protéger, tout en répondant à la 
demande de logements, son patrimoine 
environnemental avec une ambition 
écologique très forte. 

Dans le Centre-Bourg, cœur historique de 
la ville, l’enjeu est de recréer des espaces de 
nature, les relier entre eux, aménager des 
zones humides pour en faire des îlots de 
fraicheur et favoriser la biodiversité.  

À terme c’est un parc de 1 hectare qui verra 
le jour au cœur de Bessancourt pour faire 
face au défi climatique et proposer un 
cadre de vie agréable pour les générations 
à venir. 

Désartificialiser 
et renaturer

CRÉATION DE 
ZONES PIÉTONNES 

ZFE 
(zones à faible 

émission)

Pour relier les 
parcs et espaces 
verts entre eux  

Modification 
des habitudes et 
conséquences 
sur la circulation 

Pour l’accès aux 
commerces

Pour les riverains

Pour les personnes à 
mobilité réduite 

Travaux 
d’assainissement 
obligatoires 
engagés par le 
SIARE dans la 
Grande Rue  

Création du Parc 
de la Mairie, 
restauration 
extérieure 
de l’Eglise et 
rénovation de 
la façade de la 
mairie 

CIRCULATION 
DANS LA VILLE 

RÉNOVATION
des trottoirs et 
voiries par la ville

CIRCULATION PENDANT 
LES TRAVAUX 

d’aménagement 
du Centre-Bourg 

STATIONNEMENT 

Stationnement 
limité à 15 mn 

au pied des 
commerces de 
la Grande Rue

Une trentaine 
de places en 
zone bleue 
(limitées à 
1h30) rues de 
l’Est et Gervais 
Jacquin 

Ouverture 
de la rue de l’École

Sens de 
circulation dans 
l’écoquartier et 
le quartier des 
Brosses et Malais 

Préconisations 
de vitesse 
sur les deux 
départementales  

60%
de la surface de la ville 

composés 
d'espaces naturels

Les coteaux en lisière de 
la Forêt de Montmorency 

classés en forêt de 
protection

35%
d’espaces verts dans 

l’écoquartier

1 mare 
dans le Parc 
de la Mairie

1 étang 
dans l'écoquartier

pour la biodiversité

1 hectare
 de parc dans 

le Centre-Bourg 

+45%
 d’espaces verts dans 

le coeur historique

42 
PERSONNES

3 PROPOSITIONS

déjà mises en place suite à la 
première réunion du groupe 
"Mobilité Durable" le 25/01/23

Désartificialiser 
et renaturer

en savoir 
plus sur la 
renaturation 
des sols

1

1

2

2

QUI 
?

POURQUOI ?

5 AXES 
DE TRAVAIL

3

3

4

5

A M É N AG E M E NT A M É N AG E M E NT
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Le référent “santé et 
accueil inclusif”,  

Au sein de la Maison Donald Winnicott, le référent “santé 
et accueil inclusif” garantit l’accès à un environnement sûr 
et accueillant, qui tient compte des besoins des enfants en 
matière de santé et de bien-être. Cette nouvelle fonction 
marque une étape supplémentaire dans le suivi sanitaire des 
tout-petits. 

La Médiathèque 
Marguerite Duras 
propose des temps forts 
autour de la littérature 
jeunesse à destination 
des écoles maternelles 
et élémentaires : en 
accueillant les classes et 
en intervenant au sein 
même de l’école. 

Objectifs : favoriser le 
goût de lire, stimuler 
l'imagination et la 
créativité des enfants, 
leur faire découvrir la 
médiathèque en tant 
que lieu d'échanges 
et d'accès à la 
connaissance. 

Après avoir exploré l’univers du cinéma ces quatre dernières années dans le cadre 
du dispositif 100% EAC mis en place par la ville, les classes de CM1 et CM2 des trois 
écoles s’initient cette année à de nouvelles formes d’art avec “l'Impro du Dico“ qui 

allie créations artistiques et apprentissage de la langue française.  

Des professionnels de la santé 
au service du jeune enfant

Le référent “santé et accueil 
inclusif” prend toute sa 
dimension lorsqu’il 
y a des infirmières 
puéricultrices au sein 
de l'établissement. 
En effet, elles ont 
la possibilité de 
collaborer avec 
des professionnels 
e x t é r i e u r s , 
notamment les 
médecins de 
l’enfant ou les 
é t a b l i s s e m e n t s 
médico-sociaux qui 
peuvent aussi avoir 
en relai des enfants 
porteurs de handicap 
ou atteints d’une maladie 
chronique.  

Des missions multiples  

Le rôle du référent est avant tout de 
sensibiliser, conseiller et informer les 
équipes de la crèche en matière de 
santé de l’enfant, les accompagner 

dans la mise en œuvre de mesures 
nécessaires à la bonne adaptation, au 
bon développement ou encore à la mise 

en place de mesures inclusives. 
Il veille aussi à l’élaboration 

de protocoles : les mesures 
à prendre en situation 

d’urgence, les modalités 
d’administration de 
soins particuliers et les 
conduites à tenir en 
cas de suspicion de 
maltraitance. 

Un suivi régulier 
de la santé des 
bébés 

A la maison Donald 
Winnicott, le suivi de la 

santé se fait par la mise en 
place de consultations de 

puériculture régulières. L’objectif 
est de voir chaque enfant en présence 

de sa famille ou des professionnels 
qui l’accueillent. Tous les besoins 
sont passés en revue : alimentation, 
qualité du sommeil, développement et 
intégration dans la structure d’accueil. 
A Bessancourt, 45 enfants bénéficient 
d’un suivi personnalisé en matière de 
santé.

Renforcer les apprentissages 
scolaires à travers l’art 
Ce nouveau projet artistique, pour lequel les 
enseignants sont partie prenante, permet 
aux enfants de développer leur vocabulaire et 
l’expression orale puisque c’est dans un dictionnaire 
qu’ils iront puiser leur inspiration pour écrire leurs 
textes. 

Objectif : s’affronter lors de « battles musicales » 
interclasses grâce au travail sur la posture orale, 
la musique, le chant et l’écriture, mené avec les 
artistes qui interviennent dans les classes tout au 
long de l’année.

Un travail de 

création artistique à l’école 
Ce qui fait toute l’originalité de “L’Impro du Dico, Un 
Pro du Dico” c’est la rencontre régulière avec quatre 
artistes en résidence : une directrice scénique pour 
travailler les postures et la prise de parole en public, 
un slameur qui guidera les élèves dans l’écriture 
de textes et le rythme, un musicien pour les 
accompagner dans la composition musicale et une 
chanteuse pour travailler la voix. En décembre 2022, 
les enfants ont même pu assister à un concert privé 
avec les artistes.

En mai, c'est devant un parterre d’élèves 
et de familles que les enfants auront le 
plaisir de monter sur scène lors d’un grand 
concert de fin d’année pour restituer leurs 
œuvres en public !  

pour améliorer la qualité 
d’accueil des tout-petits

un nouveau projet 100% un nouveau projet 100% 
Education Artistique et Culturelle ! Education Artistique et Culturelle ! 

Écoles et 
médiathèque, 
ensemble, pour 
encourager la 
lecture plaisir

L'impro du Dico,
un Pro du Dico !

Pour aller plus loin 
dans la découverte 
des livres jeunesse, 
la médiathèque et les 
écoles collaborent 
ensemble dans le cadre 
du prix littéraire des 
Incorruptibles. 

Cyberharcèlement :
une semaine de prévention 
dans les écoles de la ville
Les élèves des classes de CM1 
et CM2 des écoles Lamartine, 
Simone Veil et Saint-Exupéry 
ont pu échanger avec la Brigade 
de mission de Prévention et 
de Communication dédiée à la 
prévention des dangers d'internet 
du 6 au 10 février.  

Cette action menée dans chaque 
école en présence de Fathia 
Ghani-Refoufi, Maire Adjointe au 
Projet Educatif et Farid Lazaar, 
Maire Adjoint à la Sécurité et 

Paisibilité a permis aux officiers de 
police de sensibiliser les enfants 
et répondre à leurs questions 
notamment sur les conséquences 
du cyberharcèlement à l’école. 

Cette semaine s’est terminée le 
10 février par une conférence-
débat pour permettre aux 
parents de mieux être armés face 
à ce phénomène grandissant, 
notamment avec l’usage des 
réseaux sociaux.

“L’art et la culture permettent de 
faciliter les apprentissages en milieu 

scolaire et de gagner en confiance 
en soi. C’est la force du 100% EAC !” 

Fathia Ghani Refoufi, Maire Adjointe 
Déléguée au Projet Éducatif 

PE TITE E N FA N CE ÉCO LE S
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Transvillage

Le portage de repas

Transvillage :

Une cabine de 
téléconsultation 
à Bessancourt ! 

Pour lutter contre l'isolement

véhiculer du 
lien social  

La médiathèque s’invite chez vous ! 

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement social, la ville de Bessancourt met 
en place des solutions de portage de repas à domicile pour rompre l’isolement et 

accompagner les plus fragiles au quotidien. 

Le Centre Communal d’Action Sociale met en 
place un service de transports permettant de 
rompre le phénomène d’isolement social pour 
les personnes âgées. 

Ce dispositif inclusif et solidaire offre aux séniors 
devenant les moins autonomes la possibilité de 
se déplacer plus facilement. Ainsi, ils bénéficient 
d’un accompagnement pour effectuer les trajets 
du quotidien : faire les courses, se rendre dans les 
différentes administrations, honorer les rendez-
vous médicaux... 

Le transvillage permet également de faciliter 
l’accès à la culture pour nos séniors. 
Des trajets sont organisés pour les animations 
culturelles : ateliers jeux à la ludothèque, 
événements culturels, activités associatives...  

UNE INNOVATION 
AU SERVICE 
DE LA SANTÉ DES HABITANTS 

La cabine, accessible à toutes et tous, est 
équipée d’un thermomètre, un dermatoscope, 
un otoscope, un oxymètre, un stéthoscope 
et un tensiomètre : des outils qui peuvent 
générer des données consultables à distance 
par le médecin. 

Dans un contexte où l’offre médicale est 
insuffisante sur notre territoire et l’accès 
aux soins difficile, ce nouvel outil apporte 
une réponse rapide à certains patients.

Des repas complets livrés 
à domicile pour nos aînés ! 
Déployé par le Centre Communal d’Action 
Sociale, le portage de repas à domicile permet 
aux personnes de plus de 65 ans, en situation 
de handicap ou à mobilité réduite, de se faire 
livrer chaque jour leurs repas.  

Ce sont 30 séniors qui bénéficient de ce service 
solidaire chaque jour, du lundi au vendredi, 
pour 5.58€/repas, sans conditions de ressources 
des bénéficiaires. Ce coût peut également 
être partiellement pris en charge pour les 
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). 

La Médiathèque Marguerite Duras met en place le portage de livres 
à domicile, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale. 
Une belle initiative qui permet de découvrir les collections, rompre 
avec l’isolement, et faire de ce service un moment privilégié !  

Qui peut s’inscrire ? 

Toute personne habitant Bessancourt et qui se trouve dans 
l'impossibilité de se déplacer de façon permanente ou temporaire. 
Ce service est gratuit ! 

i

i

Renseignements et inscriptions : 
mediatheque@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 61 

Renseignements et inscriptions : 
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 72

i
Renseignements 
ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 72

i Pharmacie Decuyper
112 Avenue de la République
01 39 60 49 55

5,58€
par repas, 

sans conditions 
de ressources

8 968 
repas livrés  

par an

30 
séniors bénéficiaires de ce 

service solidaire chaque 
jour

LE PORTAGE DE REPAS À LA LOUPE

Depuis quelques mois, dans le quartier des 
Brosses et Malais, à la pharmacie Decuyper, 
une cabine de téléconsultation a fait son 
apparition. 
Elle permet aux patients en téléconsultation 
d'avoir rapidement un rendez-vous avec un 
médecin généraliste.  

S O LI DA R ITÉ S O LI DA R ITÉ
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Bessancourt et la 
Grande Guerre, 
une plongée dans 
l’histoire de la ville

LE TENNIS DE TABLE 
CHEVILLÉ AU CORPS 

D'où vous est venue cette envie d’écrire 
un livre sur la guerre 14-18 ?

L’idée de travailler sur cette période m’est venue en 
2013 en découvrant que de nombreuses cartes postales 
anciennes de Bessancourt expédiées entre 1914 et 
1918 comportaient des textes écrits par des soldats. 
Il était question de “maisons de convalescence”, de 
“tranchées” dans la commune. 

J’ai alors demandé à accéder aux archives municipales, 
où sont conservés de nombreux documents 
historiques qui m’ont permis de mettre en lumière tous 
ces indices. J’ai aussi contacté des collectionneurs de 
Bessancourt qui m’ont ouvert leurs archives familiales, 
permettant de faire revivre le destin de soldats de la 
commune. 

Ce qui me plaît 
c’est de faire 
découvrir ce sport, 
de voir l’évolution 
de chacun au fil de l’année. Le tennis de 
table fait appel à la coordination et  à 
la rapidité et certains l’acquièrent plus 
vite que d’autres. Il faut donc apporter 
un véritable accompagnement pour 
les aider à progresser. On participe 
aussi à des compétitions, au niveau 
départemental et régional et c’est 
l’aboutissement d’un véritable travail 
d’équipe.

Quels sont les thèmes abordés dans ce 
livre ? 

Ce livre reprend et complète les thèmes de 3 grandes 
expositions que j’ai organisées durant la période de 
commémoration du Centenaire de la Guerre. Il retrace 
la vie des Bessancourtois, le destin des soldats et la 
situation de la commune dans le « Camp retranché 
de Paris ». Les expositions ont attiré de nombreux 
visiteurs et ont donné lieu à de riches échanges avec 
les élèves des écoles.  

Renseignements et commandes  
adbgdsalons@orange.fr  
marin.chenet@gmail.com  
chrferry@msn.com 

Arrivée à Bessancourt à l’âge d’un 
an, Agnès Marin y a toujours vécu. 
Passionnée par les vieux papiers et les 
archives, elle a poursuivi la collection 
de cartes postales anciennes de 
Bessancourt initiée par ses parents. 

Aujourd’hui, après 9 années de 
recherche et de collaboration 
avec l’association “Les  Amis de 
Bessancourt”, elle publie le livre 
Bessancourt et la Grande Guerre, 
rendant hommage aux 64 soldats 
bessancourtois morts pour la France 
lors de la première guerre mondiale, 
ainsi qu’à tous les mobilisés et à leurs 
familles.

Cet habitant de la ville est président, entraineur et coach au sein de 
l’association de tennis de table de Bessancourt depuis 14 ans. Pongiste 
invétéré, il a transmis sa passion à ses deux fils et à l’ensemble des 
adhérents de l’association. Rencontre avec un sportif engagé dans la 
transmission.

i

Agnès Marin, autrice du livre 

"Bessancourt et la Grande Guerre"

Portrait

CE SPORT 
S’ADRESSE-T-IL 
AUX ADULTES ? 

D’OÙ VIENT VOTRE 
PASSION POUR LE 

TENNIS DE TABLE ?

Non, il est vraiment 
ouvert à tous. C’est 
la première fois 
que nous avons 
autant d’adhérents. 92 dont 62 enfants : 
c’est bien la preuve que les plus jeunes 
sont bienvenus ! C’est vraiment génial 
de voir que les enfants s’intéressent 
au tennis de table plutôt qu’aux sports 
plus démocratisés comme le football ou 
le basket.  

J’ai découvert 
ce sport il y a 
une quarantaine 
d’années en 

m’inscrivant dans un club local. J’ai de 
suite été attiré par ses valeurs et par 
son exigence. Depuis, c’est plus qu’une 
passion, c’est un mode de vie ! Quand 
je me suis installé à Bessancourt il y 
a près de 20 ans, j’ai naturellement 
poursuivi ma passion au sein du club 
de la ville. 

QU'EST-CE QUI 
VOUS PLAÎT 
DANS LE RÔLE 
D'ENTRAINEUR ? 

Fabrice Garbani, 

Renseignements :  
tennisdetablebessancourt@orange.fr
touc73@wanadoo.fr
06 09 20 25 58

i

S PO R T H I S TO I R E
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HAUTS LES 
CORDES :

" Notre objectif est de 
garder la dynamique de 
groupe pendant 3 ans, 
pour faire progresser les 
enfants et leur donner 
confiance en eux ! "

Alors que le récent rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les Hommes et les Femmes sur les perceptions de 
la société face aux inégalités montre que le sexisme est loin de reculer en France, l’enjeu de déconstruction des 
idées sexistes, notamment auprès des plus jeunes, doit rester une priorité. 
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la ville a souhaité s'engager sur le sujet de 
l’égalité entre les sexes à travers une offre culturelle dédiée tout au long du mois de mars dans les lieux culturels 
de Bessancourt (programme, infos et réservations p.16). 

Le 18 janvier dernier a eu lieu la cérémonie 
de remise des instruments aux 115 enfants 
de l’Orchestre Demos Parisii-Val-d'Oise. Une 
nouvelle étape de l’aventure pour les élèves 
qui participent au Dispositif d'Education 
Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale 
déployé à Bessancourt depuis 2016. 

Sur scène, Jean-Christophe Poulet, Maire de 
Bessancourt et Nathalie Derveaux, Maire Adjointe à 
la Culture, à la Jeunesse, et aux Fêtes et Cérémonies 
ont remis aux 15 enfants bessancourtois participants, 
l’instrument à corde qui leur permettra de jouer en 
orchestre. Ces violons, altos et violoncelles prêtés par la 
Philharmonie de Paris suivront les jeunes mélomanes 
dans leur apprentissage collectif de la musique pour 
les trois ans à venir.  

Étaient aussi présents à cette cérémonie les enfants 
des quatre autres villes engagées dans le dispositif : 
Taverny, Franconville, Ermont, et Herblay-sur-Seine. Les 
apprentis musiciens ont ensuite scandé sur scène un 
chant court (haïku) en l’honneur de leur ville pour finir 
en musique avec l'ensemble des enfants de 
l'orchestre, encouragés par leurs 

familles et professeurs 
de musique !

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES : 

Walter
Professeur de violoncelle à 
Demos depuis 7 ans 

Une exposition sur l’histoire des luttes pour 
l’égalité 

A la médiathèque Marguerite Duras, du 
7 mars au 1er avril, une rétrospective des 
grands combats féministes tout au long de 
l’histoire sera mise en avant avec l’exposition 
Féminisme, égalité et respect des droits des 
femmes. L'occasion de rappeler les grands 
mouvements pour la liberté et les droits des 
femmes et mettre en lumière les personnalités 
qui les ont accompagnés.  

Théâtre : 4 générations de femmes pour 60 
ans de féminisme 

Côté théâtre, la pièce plusieurs fois 
récompensée, Pendant ce temps Simone Veille, 
revisite le 11 mars l’histoire à travers quatre 

générations de femmes qui se succèdent dans 
un voyage dans le temps allant de la lutte pour 
l’avortement à la procréation médicalement 
assistée. 60 ans de féminisme tout en humour ! 

Jouer n’a pas de genre ! 

Parce que jouer n’est pas une question de 
genre, toute l’année la ludothèque s’attache à 
déconstruire, à travers le jeu, les distinctions 
qui peuvent façonner la construction sociale 
des enfants. Pour ce mois dédié à la lutte 
pour les droits des femmes, ce temple du jeu 
permettra aux enfants et adultes de mieux 
jouer ensemble, sans préjugés ni idées reçues 
sur les rôles des filles et des garçons. Ce sera 
également l’occasion de mettre en avant les 
nombreux jeux dont les conceptrices sont des 
femmes. 

les enfants de Demos 
reçoivent leurs instruments ! 

engagé
une professeure de 
violon au diapason !

Après des études de musique au 
conservatoire du Mexique, Fernanda 
a fait de l’enseignement du violon 
son métier. Arrivée en France il y 
a 4 ans, elle s’est spécialisée sur 
l’apprentissage de cet instrument 
aux enfants, notamment au sein de 
l'orchestre Demos de la ville.

L’apprentissage de la musique est très important dans le 
développement des enfants. Il leur permet d'acquérir de 
meilleures facultés de concentration et de mémorisation, de 
développer leur coordination et motricité et d'accroître leur 
confiance en eux. Moi-même j’aurais aimé apprendre à cet 
âge.  
L'objectif est d'encourager les enfants à progresser, et surtout 
leur apprendre à jouer ensemble.  

POURQUOI AVOIR CHOISI DE PARTICIPER AU 
DISPOSITIF DEMOS, QUI EST DESTINÉ À DES JEUNES 
QUI ONT UN ACCÈS RESTREINT À L’APPRENTISSAGE 
DE LA MUSIQUE ?

Au Mexique, je donnais des cours particuliers à des enfants 
issus de familles aisées. C’est la première fois que je 
t r a v a i l l e avec des enfants 

éloignés de l’accès à la 
pratique musicale et à 
son enseignement. Ça 
me plaît de leur faire 
découvrir à quel point 
la musique est belle. 
L'idée de penser que la 
musique peut les aider 
à trouver une voie, est 
géniale ! 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS L’ENSEIGNEMENT 
AUX ENFANTS ET PLUS PARTICULIÈREMENT EN 
ORCHESTRE ? 

Fernanda, 

!
UN AGENDA CULTUREL 

POURQUOI AVOIR FAIT LE 
CHOIX D'UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE DÉDIÉE AU DROIT DES 
FEMMES PENDANT UN MOIS ? 

Chaque année à cette période, nous mettons 
l’accent sur cette thématique, au travers de la 
programmation culturelle, afin de mettre en 
avant les femmes, leurs combats, mais aussi 
leurs compétences. Il s’agit de proposer des 
oeuvres de femmes, sur les femmes ou par 
des femmes et qui s’adressent aux femmes 
ET aux hommes. L’attention portée à ce sujet 
ne doit évidemment pas se limiter pas à une 
journée ou à un mois par an.

EN QUOI LA CULTURE PEUT 
PARTICIPER À FAIRE AVANCER 
L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET 
FEMMES ? 

La culture s’adresse à toutes et à tous, et 
les thèmes doivent pouvoir être multiples, 
quelque soit l’âge des spectateurs mais 
aussi, bien sûr et surtout, leur genre.

Il s’agit d'enrichir les savoirs communs au 
bénéfice de toutes et tous.

Nathalie Derveaux,  Maire 
Adjointe Déléguée à la 

Culture, Jeunesse et Fêtes 
et Cérémonies

CU LT U R E CU LT U R E
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Les femmes
 

à
 

l’honneur

MUSIQUE

JEUX

CONFÉRENCE

ATELIER

ATELIER

MUSIQUE

EXPOSITION

SPECTACLE

MUSIQUE

ATELIER

STAGE

CONCERT BD

LES FEMMES ET LE

MYTHES ET LÉGENDES
DE LA VOIX CHANTÉ

FABRICATION

FABRICATION D'UN
Cercle fleuri

AN DIE MUSIK

FÉMINISME, ÉGALITÉ 
ET RESPECT DES DROITS
des femmes

ET PENDANT CE TEMPS,

JAM
CRÉE ET ENREGISTRE 
TON PODCAST

STAGE DE 

Billy Symphony

Monde du jeu

d'un marque-page
"herbier"

Simone veille

"Pop Anglaise"

bande déssinée

Tout public
Mercredi 22 février | 15h 
Salle Paul Bonneville 
Gratuit
Réservations : 
secretariatpoleculturel@ville-
bessancourt.fr 
01 30 40 44 95

Tout public
Du 01/03 au 31/03
Ludothèque 
Gratuit
Réservations : 
ludotheque@ville-bessancourt.fr 
01 39 60 38 34

Tout public
Samedi 11 mars | 16h
Médiathèque  
Gratuit
Réservations : 
mediatheque@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 61

À partir de 8 ans
Samedi 25 mars | 14h
Médiathèque  
Gratuit
Réservations : 
mediatheque@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 61

À partir de 12 ans
Samedi 25 mars | 16h
Médiathèque  
Gratuit
Réservations : 
mediatheque@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 61Tout public

Dimance 12 mars | 16h
Église Saint-Gervais Saint-Protais 
Tarif : 12€ | Tarif réduit : 8€
Réservations : 
hivermusical@hotmail.com
01 34 18 00 27
hiver-musical.com

Tout public
Du 07/03 au 01/04
Médiathèque 
Gratuit
Réservations : 
mediatheque@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 61

Tout public
Samedi 11 mars | 20h30
Salle Paul Bonneville 
Tarif : 18€ / Tarifs réduits : 12€| 5€
Réservations : 
secretariatpoleculturel@ville-
bessancourt.fr 
01 30 40 44 95

Tout public
Vendredi 17 mars | 20h30
Espace Marc Steckar
Gratuit
Réservations : 
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 95

À partir de 11 ans
Les 28/02 et 01/03 | 14h 
Médiathèque 
Gratuit
Réservations : 
mediatheque@ville-bessancourt.fr 
01 30 40 44 61

De 7 à 15 ans
Du 20/02 au 24/02 | 14h30
Espace Marc Steckar 
Tarif selon quotient familial
Réservations :
secretariatpoleculturel@ville-
bessancourt.fr 
01 30 40 44 95

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… Une création 
musicale originale jazz proposée 
par Perluette, à partir de l’album de 
David Périmony.

Pendant tout le mois de mars, la 
ludothèque met à l’honneur les 
femmes qui font partie du monde du 
jeu ! 
Venez découvir ces éditrices, 
illustratrices, conceptrices où 
simplement des femmes qui ont 
œuvré pour le monde ludique.

Par la contralto Elizabeth Pétillot, en partenariat 
avec le festival Hiver Musical pour sa 20ème 
édition, « Vocalises », cet atelier conçu sous 
forme d’un jeu interactif explore ces multiples 
questions.

Lors de l’atelier, vous apprendrez à créer 
des marque-pages fleuris qui vous suivront 
partout !

Apprenez à décorer avec un cercle à broder 
et fabriquer un tableau en fleurs séchées. 
L’occasion de laisser libre cours à sa 
créativité ! 

Sur des instruments d’époque, Double 
Face crée avec audace une passerelle entre 
Renaissance et Romantisme. Répertoire 
romantique (Schubert, Schumann, Lachner…)

Laissez-vous transporter dans une 
traversée historique autour d’un 
féminisme unique, mais complexe à 
partir duquel se développent diverses 
idées, revendications et actions.

Ponctué par les interventions d’une 
fantasque et grinçante Simone 
qui veille à nous rappeler les dates 
importantes, nous (re)découvrons 
cette quête d’une égalité hommes 
femmes qui s’est faite à force de 
combats, de désirs et de doutes. 
60 ans de féminisme revisité avec 
beaucoup d’humour !

Venez passer un moment convivial entre 
musiciens, chanteurs et amateurs de 
musique ! 
Au programme : concert des plus grands 
tubes de pop anglaise suivi d’un temps 
d’improvisation invitant les mélomanes à 
partager la scène ! 

Des micros, des casques, une console de mixage 
qui vont te permettre de créer des épisodes 
d’une série comme de vrais professionnels.
De l’idée à la création, interviews, jeux, jingle ! 
Atelier créatif et technique

Illustrez une histoire ou réalisez 
votre bande-dessinée encadré 
par Jacques-Henri Tournadre, 
illustrateur, dessinateur et 
créateur de bandes dessinées !

Pièce 
de théatre
à succès !

Food trucks 
Food trucks 

sur place !
sur place !

AG E N DA AG E N DA
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Orientations

pour une ville écologique, citoyenne, engagée et solidaire
2023

Au début de chaque année, en Conseil Municipal, a lieu le débat d’orientation budgétaire. 
Il permet de discuter des axes prioritaires pour élaborer le budget de la ville. 

Le contexte budgétaire de la ville

Une forte 
 inflation  

La volonté de ne 
pas augmenter 

les impôts locaux  

Le maintien d’un 
niveau élevé 

de service public  

  

Des orientations qui reposent sur plusieurs principes

La recherche 
de financements

extérieurs 

Un programme 
d’investissement 
pour moderniser 

le patrimoine communal 

La stabilité
des impôts directs 

La maîtrise 
des coûts

de fonctionnement

RENFORCER LES SOLIDARITÉS 
ET LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 

LUTTER CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

SOUTENIR LA CULTURE 
ET VALORISER LE PATRIMOINE  

ACCOMPAGNER 
LES ENFANTS SUR LE TEMPS 
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 

Un endettement maîtrisé

Dette par habitant

Délai de désendettement au 31/12/2022

Bessancourt

Bessancourt

+ de 15 
ans

Situation critique

Zone de danger

Situation 
correcte mais à 
surveiller

Situation saine

12 à 14 
ans

8 à 11 
ans

- de 
8 ans

Villes de même 
strate (5000 à 
10000 habitants)

Villes de même 
strate (5000 à 10000 
habitants)

775€
657€

4,3 ans

3,4 ans

Є

Investissements

Ci-dessous, les opérations programmées en parallèle 
des grands projets (Centre-Bourg, équipement polyvalent 

dans l’écoquartier...)

150 000€
pour l’aménagement 
de 2 nouvelles classes 
à l’école Simone Veil

500 000€ 
Études et travaux 
église 

80 000€ 
pour créer et rénover 
les aires de jeux 

250 000 €
pour rénover 
les voieries

200 000€ 
pour réhabiliter le terrain 
du complexe Maubuisson 

500 000€ 
Divers équipements 
municipaux 

Chères Bessancourtoises, chers 
Bessancourtois, 

 Une nouvelle année commence 
et sera celle de la réalisation de 
certains grands projets.  

La piétonnisation du Centre- 
Bourg a exacerbé certaines 
tensions au sein de notre 
commune : ce projet a pour but 
de dynamiser la ville avec l’arrivée 
de nouveaux restaurants. Nous 
n’en sommes qu’au début des 
réalisations de ce projet et bien 
évidemment, il faudra un peu 
de temps pour en apercevoir le 
résultat.  La désartificialisation 
a pu provoquer de l’inquiétude 
que nous avons entendues et 
nous avons mis en place un 
groupe de de travail “Mobilité 
Durable” composé d’habitants 
de la ville volontaires pour 
réfléchir aux différents 

aménagements possibles à ce 
projet. 25 propositions ont été 
formulées et certaines ont déjà 
été mises en place.  

Notre démarche se fait en toute 
transparence et ce projet a fait 
l’objet de 4 réunions publiques, 
d’un débat en Conseil Municipal, 
ainsi nous ne répondrons pas 
au tract anonyme disant que 
ce projet a fait l’objet d’aucune 
concertation. Au contraire, il 
s’enrichit au fur et à mesure des 
échanges que nous avons et 
nous avons hâte d’en découvrir 
le résultat. 

Cette année sera également 
le début de réalisation 
du nouvel équipement 
polyvalent dans l’écoquartier. 
Ce dernier comprendra une 
salle de spectacle et une salle 
polyvalente.  

L’année 2022 a vu le relancement 
du dispositif DEMOS à 
destination de nos enfants 
et futurs musiciens malgré le 
désengagement de certains 
partenaires. Le dispositif 100% 
EAC est également renouvelé. 
Nous continuons de promouvoir 
une politique ambitieuse pour 
nos jeunes élèves et partenariat 
avec nos enseignants.  

Malgré un contexte budgétaire 
difficile pour les collectivités et 
quelques retards, nos projets 
suivent leurs cours. 

Bien à vous, 

Le groupe "Tous en Dynamique 
pour Bessancourt"

Adeline Colomba
Thomas Delecroix

Dans un contexte social 
particulièrement mouvementé, 
Agir Pour Bessancourt 
souhaiterait, en ce début 
d'année 2023, vous adresser, à 
travers cette première tribune, 
ses meilleurs vœux de bonheur 
tout en vous exhortant à vous 
parer de cette vertu qu’est la 
résilience.

De la résilience et une dose 
infinitésimale de courage aux 
fins de s’insurger contre ces 
attaques perpétrées à l'encontre 
de notre système de protection 
sociale et dont le projet de 
réforme des retraites mené, 
tambour battant, par Mme Borne 
en est la plus emblématique.

Ainsi, sensible aux sirènes d’un 
Capitalisme irréfréné, passant 
outre la phase de concertation 
des partenaires sociaux et 
autres corps intermédiaires, 

la majorité gouvernementale 
entend imposer aux Français un 
départ à la retraite repoussée 
de 2 années, soit à 64 ans, ainsi 
qu’un allongement de la durée 
de cotisation de retraite à 43 
annuités pour une retraite à taux 
plein, et ce à l’horizon 2027 ; soit 
demain.

Si sur la forme cette réforme qui 
se construit en absence de toute 
concertation véritable interroge 
notre conception du débat 
démocratique, sur le fond cette 
dernière met, de même, à mal 
notre sens de la justice sociale.

En effet, l’allongement de la 
durée de cotisation, telle qu’elle 
est conçue, est de fait plus 
pénalisant pour les femmes qui 
ont des carrières heurtées.

De plus, une entrée plus tardive 
sur le marché du travail du 

fait de l’allongement de la 
durée d’études et de l’insertion 
plus difficile sur le marché du 
travail, couplées à une insertion 
professionnelle plus difficile 
pour les moins qualifiés, laissent 
à penser qu’encore une fois les 
sacrifiés « de ce progrès social » 
seront les composantes les plus 
fragiles de notre société.

Une conclusion à laquelle Agir 
Pour Bessancourt ne saurait 
souscrire.

Agir pour Bessancourt

https://agirpourbessancourt.fr/ 
contact@agirpourbessancourt.fr
https://www.facebook.com/
groups/598138974348422

TR I B U N E S D E S G RO U PE S
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