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Dossier MCDD I

Nos quartiers, voici le thème de cette 13ème édition. Bessancourt souhaite mettre 
en avant ses quartiers et valoriser leurs multiples identités dans le cadre  
de différents événements. Vivre-ensemble, solidarité, partage,  
éco-responsabilité et écomobilité, voici les maîtres-mots de cette nouvelle édition. 

Forum des associations  
et de la vie locale : 

Le forum des associations 
est le rendez-vous incontour-
nable pour les associations. 
Comme chaque année, le pre-
mier samedi du mois de sep-
tembre, les services de la ville 
et les associations bessancour-
toises vous attendent pour une 
journée découverte. Le fameux 
petit train sera encore une fois au rendez-vous pour 
emmener tout le monde au complexe. Une buvette 
et de la restauration légère seront proposées par le 
Comité des fêtes. Cette année, le complexe Mau-
buisson sera doté d’une nouvelle piste d’athlétisme, 
le maire et les élus auront le plaisir de l’inau-
gurer juste avant le démarrage du forum, 
rendez-vous donc à 13h, à l’emplacement 
de la nouvelle piste d’athlétisme.

Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Forum des associations et de la vie locale
Rendez-vous à partir de 13h pour 
l’inauguration de la piste d’athlétisme 
14h-18h : Forum des associations 
Complexe Maubuisson 
Entrée libre - 01 30 40 44 95

À Bessancourt, tout le monde doit 
pouvoir avoir son propre instrument 
de musique ou son équipement de 
sport. Aussi, la ville organise un 
« Troc’à tout » pour permettre aux 
habitants de revendre leurs objets à 
l’occasion du forum des associations. 
Pour les objets lourds, les vendeurs 
peuvent déposer leur annonce en 
ligne sur le site de la ville plusieurs 
jours avant le forum. Ils pourront 
vendre leur bien, directement sur le 
site internet et donner rendez-vous 
à leur acheteur le jour du forum. 
Rendez-vous le samedi 5 septembre 
pendant le forum des associa-
tions ou sur le site de la ville :
www.ville-bessancourt.fr/forum-
des-associations-troc-a-tout 

Troc’ à tout : 
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Comment vivre ensemble en France est une question 
qui passionne les débats depuis de nombreuses années, et 
encore plus depuis les tragiques événements de janvier 2015. 
Vivre ensemble en République, ou comment faire en sorte 
que la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité cohabitent au 
sein d’un même espace, peuplé de personnes aux identités 
multiples, animées par un même objectif : vivre libre. La Ville 
vous invite à débattre autour de Rokhaya Diallo, éditorialiste 
et essayiste, réalisatrice du film documentaire « Les Marches 
de la liberté » projeté en première partie de soirée. Quels que 
soient votre âge, votre milieu social ou votre lieu de rési-
dence, venez partager votre vision du vivre-ensemble lors 
d’une soirée d’échange et de tolérance. 

Rokhaya Diallo : 
Militante associative, co-fondatrice de l’asso-
ciation « Les Indivisibles » dont l’objectif est 
de déconstruire, grâce à l’humour, les préjugés 
ethno-raciaux (« Y’A Bon Awards »). 
Journaliste : chroniqueuse dans « La Matinale » 
de Canal +, éditorialiste sur I>télé, polémiste 
sur RTL et animatrice sur Le Mouv’.
Ecrivaine : « Pari(s) d’Amies », « La France Une 
et Multiculturelle » chez Fayard (sous la direc-
tion d’Edgar Morin et Patrick Singaïny), « Moi 
raciste ? Jamais ! », « Racisme, mode d’emploi » 
« À Nous la France », « Comment parler de 
racisme aux enfants ».
Réalisatrice : « Les Marches de La Liberté »  
pour France Ô, « Les Réseaux de la Haine », 
pour LCP/AN et France 3-IDF. 

Soirée ciné-débat

autour du film « Les Marches de la liberté »

Vivre-ensemble en République 

Vendredi 11 septembre à 19h30
Soirée ciné-débat autour du thème 

Vivre ensemble en République
avec la projection du documentaire  
« Les Marches de la liberté »  
en présence de Rokhaya DIALLO, 
réalisatrice, éditorialiste et essayiste. 
Espace Marc Steckar - Entrée libre 
Tout public - 01 30 40 44 95

Synopsis du film : 
« 2013 : 30 ans après la Marche Pour l’Egalité et 50 ans après 
le « rêve » de Martin Luther King, comment les jeunes lea-
ders américains voient-ils la « vieille » France ? Né au Séné-
gal, Thione Niang est un enfant de l’American Dream. Arrivé 
aux USA à vingt ans avec vingt dollars en poche seulement, 
il participe aujourd’hui à la vie politique du pays aux côtés de 
Barack Obama. Cette success story aurait-elle pu avoir lieu 
en France? Thione et dix Américains se rendent dans l’Hexa-
gone pour observer la France, de l’Elysée à « la banlieue ». 
Comment les jeunes leaders américains vont-ils percevoir 
les différends qui animent le pays des Droits de l’Homme? ». 
Cinquante ans après Washington, trente ans après Paris, que 
reste-t-il de ces combats ?
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Le quartier des Brosses et Malais est un des quartiers 
historiques de la ville. Le samedi 19 septembre, la Ville 
vous donne rendez-vous aux Brosses et Malais. Ce quartier, en quête 
d’une nouvelle identité, est en pleine phase de mutation. La Ville sou-
haite favoriser la mise en place d’événements fédérateurs et festifs au 
sein même des Brosses et Malais. 
Dans le cadre d’un apéritif citoyen, l’équipe municipale invite tous 
les Bessancourtois à se rencontrer autour d’un repas et partager un 
moment convivial entre habitants de tous quartiers confondus. Les 
services de la ville en partenariat avec Domaxis, proposeront une 
rétrospective du projet de réhabilitation du quartier, en projection 
continue dans l'école Lamartine, ainsi qu’une exposition sur le projet 
de la Maison de la Petite Enfance sur la place de l’école. 

Une nouvelle façon de faire de la politique ?
Jean-Luc Bennahmias et Robert Hue, deux hommes politiques aux parcours différents 
ont un point commun : la volonté de proposer aux Français une alternative aux partis 
politiques actuels, pour lesquels le désamour des Français n’est plus à prouver. Com-
ment faire face à la crise qui frappe le pays ? Comment redonner confiance aux Fran-
çais face à l’échec des différents partis politiques depuis plusieurs années ? La Ville de 
Bessancourt vous propose une soirée débat autour du thème : « Une nouvelle façon 
de faire de la politique: vers la fin des partis? ». Jean-Luc Bennahmias et Robert Hue 
seront présents et évoqueront leurs ouvrages respectifs : « Le nouvel optimisme de la 

volonté » « Editions François Bourin » de Jean-Luc Bennahmias et « Les partis vont mourir... et ils ne le savent pas ! » 
« Éditions de l'Archipel » de Robert Hue, tous deux parus en 2014. 

Soirée-débat

Samedi 12 septembre de 14h à 18h 

Les Meuniers en fête   
13h30 : inauguration de la « Promenade 
de Zè » - au niveau des bassins secs 
Quartier des Meuniers– Entrée 
libre - 01 30 40 44 90

Soyons écoresponsables ! 

VENEZ A PIED OU A VELO !

Les Meuniers
Bessancourt fête ses quartiers cette année. La Ville comptera très bientôt un 
tout nouveau quartier, l’éco-quartier des Meuniers, en cours de construction, 
qui se veut écoresponsable et respectueux de l’environnement. Le parc urbain, 
la « Promenade de Zè » et les bassins secs à ciel ouvert seront inaugurés le 
12 septembre, à l’occasion d’un grand événement festif. La journée, organi-
sée par les services de la Ville, sera ponctuée par des animations autour de 
nos partenaires, Veolia et les apiculteurs de la région, pour valoriser les gestes 
écoresponsables autour d’ateliers ludiques et créatifs. Le Tri-Action proposera 
un « disco-pique-nique » pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L’AFTRP 
proposera une exposition permanente sur les évolutions du projet. Venez en 
famille, des jeux pour vos enfants ont spécialement été choisis par le CME.

Les Brosses et Malais

Samedi 19 septembre de 11h à 14h

Les Brosses et Malais en fête
Devant la future Maison de la Petite Enfance 
Entrée libre – 01 61 35 15 71

Jeudi 24 septembre à 20h

Une nouvelle façon de faire de la politique ?  
débat avec Robert Hue et Jean-Luc Bennahmias
Espace Marc Steckar - Entrée libre
Tout public - 01 30 40 44 17

EN FÊTE !

EN FÊTE !

Jean-Luc Bennahmias : élu député européen en 2004 (les Verts, parti Vert européen), il 
participe à la création du Mouvement Démocrate (MoDem) de François Bayrou en 2007 et en 
devient le vice-président. Il quitte le MoDem et lance, en 2014, une nouvelle formation politique, 
le Front Démocrate Ecologique et Sociale (FD). 
Robert Hue : Il est sénateur du Val-d'Oise depuis 2004 et président du Mouvement des 
Progressistes (MdP), qu’il fonda en 2009. Il fut maire de Montigny-lès-Cormeilles de 1977 à 2009.  
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L’association “Save The World” organise pour la deuxième année consécutive, le Festival 
« Feed The World » au complexe Maubuisson. Les jeunes s’engagent de nouveau pour lutter 
contre la faim dans le monde. Touchés par cette tragédie, ils avaient récolté près de 2 000 € 
en 2014. Encouragés par l’équipe municipale qui leur avait remis la médaille de la ville, Save 
The World compte sur une forte mobilisation cette année encore, le samedi 26 septembre. 
Les bénévoles ont mobilisé autour d’eux de nombreux artistes : September boy (pop), Deejay 
MW (techno trap), Charlotte et Magon (pop psyché), Dreadou (regaae) ou encore L'Attache 
parisienne (chanson française). Action Contre la Faim sera une nouvelle fois partenaire de 
l’association qui lui reversera la totalité des recettes. Venez les soutenir et vous engager auprès 
d’eux pour que la faim ne soit plus une fatalité. 

A l’instar de la Fête Marc Steckar, voici le « Carnaval de 
Nos Quartiers » qui clôturera ce 13ème MCDD, par un mo-
ment festif rassemblant l’ensemble des quartiers de la 
ville autour du centre bourg. Sous le soleil des Antilles, 
le groupe Ethnick' Groov' de l'association «  Ethnick 
97 » déambulera dans les rues de la ville accompagné 
par les enfants des écoles. Le cortège partira de l’école 
Lamartine pour rejoindre celui de Saint-Exupéry, et arri-
ver ensemble sur la place de la mairie. Les enfants por-
teront des tee-shirts qu’ils auront eux-mêmes décorés 

lors des ateliers « TAP » du mois de septembre consa-
crés au carnaval. 

Comme chaque année, la ville de Bessancourt félicite la réussite de ses jeunes dans le cadre de 
la cérémonie des jeunes diplômés. Cette cérémonie s’inscrit dans la politique de valorisation de 
la réussite scolaire des jeunes de la ville. Elle sera suivie d’une soirée organisée par un collectif 
de jeunes du collège Maubuisson, à laquelle tous les jeunes diplômés sont invités. Elle sera ani-
mée par un DJ, avec une restauration légère sur place et d’autres surprises. Attention, venez sur 
votre 31 ! Tenue correcte exigée, le roi et la reine de la soirée seront élus ce soir-là!
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Feed The World  
revient pour sa 2nde édition ! 

Soirée spéciale jeunes diplômés

Samedi 26 septembre de 13h à 1h

Festival "Feed the world" par l’association “Save the World”. 
Musique pop, reggae, rock. Au profit d’Action Contre la Faim
Complexe sportif Maubuisson – 7/5€ - Tout public - 01 30 40 44 95

Vendredi 2 octobre à partir de 18h

Carnaval de nos quartiers
Départ depuis les deux écoles - 01 30 40 44 95
INFO PRATIQUE : la Grande Rue sera exceptionnellement 
fermée de 17h à 22h le vendredi 2 octobre, afin d’assurer la 
sécurité des participants. Merci pour votre compréhension. 

Vendredi 9 octobre 

Cérémonie des jeunes diplômés de 19h à 21h
Sur invitation - Salle Paul Bonneville - 01 30 40 44 95

Soirée des jeunes diplômés de 21h à 1h
Sur invitation - Espace culturel Marc Steckar
01 30 40 44 95

Envoyez-nous votre « selfie » dans votre 
coin préféré de la ville ! Ils seront exposés à 
l’Espace Marc Steckar à l’issue du MCDD.
A l’adresse suivante :  
com.ext@ville-bessancourt.fr 

EXPOSITION Nos quartiers :  
mon endroit préféré dans la ville

Le Carnaval de Nos Quartiers :


