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Commerces :
au cœur de la cité !
Face au contexte économique di�cile, le maintien et la sauvegarde 
du commerce de proximité sont une nécessité pour Bessières. Ce 
numéro rend hommage aux commerçants du centre ville et à leur 
association qui constituent le poumon économique de notre 
commune et participent du lien social collectif.   Ce Bessières Info 
revient également sur les activités des vacances de Pâques dans les 
structures enfance-jeunesse de la commune, la zone verte, les travaux 
de la RD 630 et d’autres actualités locales.

Les commerces du centre ville.
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En plein tournage d’un �lm sur 
des vampires et des robots, pas 
question pour les jeunes ados 
de manger avec les petits ! Alors 
atelier cuisine pour ces acteurs 
en herbe, animé d’un œil 
vigilant par Yannick !
Au menu : saucisson, 
croque-monsieur, salade de 
tomates et de concombres avec 
une vinaigrette maison !

Durant les vacances,  s’est 
déroulé un drôle de chantier au 
Skate-Park de Bessières. Avec 
l’aide d’un intervenant, les 
jeunados qui sont sur le projet, 
ont pu exprimer à la bombe de 
peinture ce qui leur plaisait ! 
Cranes mexicains, le pont de 
Bessières ou encore un kebab, 
les jeunes ont fait de ce 
préfabriqué une véritable 
fresque de leur quotidien. Une 
vraie référence de street-art !La rencontre des jeunes avec les élus.

Attention au vertige ! Pas de 
répit pour les jeunes 
bessièrains. En sortie 
Accrobranche à Natura Game 
avec le centre de loisirs, les 
enfants, âgés de 6 à 13 ans ont 
pu tester leur agilité sur les 
di�érents parcours.
 Journée « sport et nature » 
entrecoupé d’un pique-nique 
sur le site pour pro�ter du soleil. 
Dur de redescendre !Natura Game.

Ça tourne !
Le petit commerce : une force, une 
richesse, une histoire.
Une histoire, d'abord, parce que notre 
commune est connue depuis plus de 
500 ans comme une bourgade de 
commerçants et d'agriculteurs. En 
2016, cette force existe toujours. Bien 
vivante, elle est une richesse pour 
l'ensemble des Bessiéraines et des 
Bessiérains. Elle est aussi une force 
économique pour la ville, puisqu'elle 
représente à elle seule 80 emplois. 
C'est donc avec joie, que nous voyons 
renaître l'association des commerçants 
du centre ville et que nous allons bien 
entendu soutenir et encourager les 
di�érentes manifestations qu'elle 
souhaite mettre en place a�n de 
d'animer notre petite ville.
Ce numéro est aussi l’occasion de vous 
informer qu’avec les beaux jours qui 
arrivent, c'est aussi la reprise des 
travaux aux quatre coins de la 
commune. Notamment, la première 
tranche d'urbanisation de la route de 
Montauban avec comme objectif 
premier : davantage de sécurité avec la 
création de trottoirs et de pistes 
cyclables, qui dès 2018 rejoindront la 
voie verte de Val Aïgo.  Il sera donc 
possible d'aller de Bessières à Villemur 
en vélo et en toute sécurité. 
En�n, le mois de juin verra également 
l'accueil de la Route du Sud, grande 
course cycliste, qui précède le Tour de 
France. La journée du 16 juin sera alors 
l'occasion de faire rayonner notre ville 
et les communes de Val Aïgo. Des 
animations autour du vélo sur 
l'esplanade rythmeront les temps forts 
de cette journée. Nous vous invitons 
donc en nombre à passer sur 
l'esplanade et voir ce qu'il s'y passe 
pour un moment festif, convivial et 
surtout sportif. 
Et oui, Bessières continue de s'animer 
et de se dynamiser.

Jean-Luc Raysséguier

Les jeunados.
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Agenda culturel

L’intégralité du programme 
sur www.bessieres.fr

et en mairie. 

 

04/06 devant Armonia
Tout public : 19h30
Premières scènes ouvertes 
gratuites
g.josien@bessieres.fr

- 20h30 : Concerts gratuits
1 -  The Strom et Frozen Lights
2 - Subversion et Motmaïna 
      Family

En raison des nombreux 
spectacles de �n 
d’année, le cinéma 
ouvrira ses portes au 
public uniquement le 
Jeudi 26 juin à 15h.

Nouvelle zone de
stationnement en

centre ville

Marché musical le 4 juillet

Formation aux aidants familiaux

www.bessieres.fr

Entrée des artistes

Pour bien commencer l’été, le 
lundi 4 juillet, la mairie de 
Bessières vous propose un 
marché pas comme les 
autres. Dès 9h30, devant la 
mairie, le groupe  toulousain « 
Triple Trouble »  viendra vous 
faire partager un moment 
musical, autour du country 
blues et du jazz des années 
20. Il sera suivi d’animations 
pour enfants telles que des 
sculptures de ballons ou bien 
des ateliers maquillage. A 

10h30, vous aurez également la chance d’assister à un 
spectacle pour les enfants ! N’hésitez pas, pendant votre 
marché à venir prêter attention à ce qui se passe devant la 
mairie ! Un verre de l’amitié sera, bien entendu o�ert.

La RD630 se fait une nouvelle jeunesse
Le projet consiste à l'urbanisation de l'entrée de ville 
sur la RD630, Avenue de Montauban. Parallèlement les 
travaux d'enfouissement des réseaux secs (électricité, 
France télécom) seront pilotés par le Syndicat 
Départemental d'Energie de Haute Garonne (SDEHG). 
Le principal objectif est de créer une continuité 
piétonne entre le centre-ville et l'aménagement du 

rond-point des portes de Bessières réalisé en 2013. Il se 
couple avec des objectifs secondaires qui sont, la  
réduction de la vitesse des véhicules en agglomération 
(rétrécissement de la largeur de chaussée et création 
des ralentisseurs) et la création de piste cyclables 
permettant de relier le rond-point au centre-ville. Les 
travaux débutent le 17 mai et devraient durer 3 mois.

Le centre-ville fait l'objet de réglementations zone verte et 
zone bleue. Ces zones à stationnement réglementé 
doivent permettre d'améliorer le stationnement des 
Bessièrains se rendant en voiture au centre-ville, au plus 
proche des commerces et des administrations. Limitant le 
stationnement à 1h00 ou 4h selon la zone, ce dispositif a 
pour but d'empêcher la présence de voitures "ventouses" 
qui saturent quotidiennement le centre-ville.
La zone verte permet aux personnes travaillant en 
centre-ville et aux personnes dont les courses durent plus 
d’une heure de stationner au plus près des commerces 
durant une période de 4h, du lundi au samedi midi, de 9h 
à 18h. Voies concernées : Boulevard des Allées, Avenue du 
Pont (en partie).

Une formation aux aidants fami-
liaux des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée aura lieu à 
Bessières à l’espace E�erv&sens 

(salle Lilas) les mercredis 8/15/22/29 juin 2016 de 13h30 à 
17h. Ce dispositif est entièrement gratuit. Cette forma-
tion proposée par l’Association Familiale Intercantonale 
(AFC) de Montastruc-la-Conseillère a pour objectif 
d’informer et de sensibiliser les aidants sur les attitudes et 
comportements adaptés aux situations de la vie quoti-
dienne souvent di�ciles. C’est une formation sur 4 
demi-journées comprenant 4 thèmes : Connaitre la mala-
die d’Alzheimer – connaitre les aides possibles (sociales, 
�nancières, techniques et juridiques) – accompagner au 
quotidien – communiquer et comprendre la personne. Si 
la formation vous intéresse, veuillez contacter les agents 
du CCAS par téléphone au 05 61 63 45 12 ou 06 22 76 55 
48 ou par mail à ccas@bessieres.fr
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Les commerces de proximité :   une force et une nécessité !

Les nombreux commerces du centre ville

Les commerçants sont au cœur de la cité dans des 
villes comme la nôtre. D’abord, parce qu’ils 
permettent de proposer, sur place, à tous les 
Bessiérains et les habitants des villes alentours, un 
choix important de produits et de services de qualité. 
Nous avons la chance à Bessières de disposer d’une 
vraie richesse de commerces. En e�et, vous trouverez 
dans le centre ville des commerces de première 
proximité, le tabac, la presse, la boulangerie et la 
poste comme des commerces alimentaires, du 

boucher au producteur, passant par le primeur. Du 
côté des services, il y a un large éventail également, 
soins esthétiques, coi�eurs, cordonnier, assureurs, 
agences immobilières, restaurants et cafés. En ce qui 
concerne la santé, Bessières héberge de nombreux 
praticiens, des pharmacies, des opticiens et un 
laboratoire d’analyses. Ce tissu économique est à la 
fois varié et complet et permet de répondre aux 
besoins des Bessiérains.

dispositif par une zone verte qui 
permettra aux clients de 
stationner jusqu’à 4h sur cette 
zone. D’autre part, la municipalité 
a mis en place sur son nouveau 
site internet un annuaire 
dynamique des professionnels de 
la commune à disposition des 
internautes. Les entreprises 
peuvent maintenant s’inscrire en 
ligne ou modi�er leurs 
coordonnées directement. En 
décembre dernier, la mairie a 
souhaité proposer une animation 
autour de Noël aux Bessiérains 

a�n de dynamiser et d’animer à la 
fois le marché et les commerces 
du centre ville. Face au succès de 
cette manifestation, une autre 
animation plus estivale est prévue 
le 4 juillet. Les élus ont aussi 
rencontré à plusieurs reprises les 
nouveaux représentants de 
l’association des commerçants 
a�n de travailler ensemble sur les 
animations qu’elle souhaite 
mettre en œuvre et d’organiser le 
soutien municipal en matière de 
communication et de logistique.

La municipalité, consciente de cet 
atout, travaille avec les 
commerçants du centre ville pour 
favoriser l’activité. C’est dans cet 
objectif que la mairie a mis en 
place la zone bleue, permettant 
ainsi de libérer des places de 
stationnement autour de 
l’esplanade Bellecourt pour les 
clients des commerces. Cette zone 
a été mise en place grâce à un 
travail de concertation mené 
auprès des commerçants. Dans la 
continuité, les commerçants ont 
demandé de compléter ce 

Un partenariat renforcé 

www.bessieres.fr



Chiffres Clés

35
C’est le  nombre de commerces 

en centre ville

80
C’est le nombre d’emplois

qu’ils représentent
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Les commerces de proximité :   une force et une nécessité !
3 Questions à…

Jacques Bouhana,
Vice-Président de l’association :

   Les « VIE » trines du Centre

« Continuer à faire vivre le centre ville ensemble »
 

- Quels sont les enjeux pour Bessières de garder 
une diversité de commerçants ? 
La diversité c’est notre première force, puisque l’on touche à 
tous les domaines, alimentaires, santé, services, aide à la 
personne, bien être. Au-delà de ça, l’enjeu, c’est de 
permettre aux Bessiérains de disposer sur place de 
l’ensemble des services et produits nécessaires au quoti-
dien. Les commerces de proximité sont aussi facteur de lien 
social. Parmi nous, certains livrent même ou exercent leur 
activité à domicile, ce qui permet aussi à des personnes 
moins mobiles non seulement d’éviter des déplacements 
mais aussi d’avoir de la visite, du lien et des échanges.  De 
plus, les commerçants participent  à faire vivre l’économie 
locale, c’est plus de 80 personnes qui travaillent en ville, 
dont plus de la moitié sont des Bessiérains.
- Quel est le rôle de l'association des commerçants ?
Notre premier rôle, c’est d’abord d’unir nos forces. Il existe 
entre nous une solidarité et nous pensons qu’il est aussi 
notre devoir de continuer à le faire vivre et cela nous 
souhaitons le faire ensemble. Nous avons aussi une clien-
tèle commune et nous avons observé que nous pouvions 
aussi proposer plus que des produits et des services. C’est 
aussi à nous, en tant qu’équipe d’aller au devant de l’évolu-
tion des besoins des Bessiérains. Derrière un même 
drapeau, avec des objectifs communs, nous avons la volon-
té de proposer plus d’actions et plus d’animations.
- Comment comptez-vous relancer l’activité de 
l’association ?
Nous avons relancé nos activités dès le 21 mai, en propo-
sant aux enfants de Bessières un large panel d’activités. 
Nous avons aussi proposé à nos clients et aux passants de 
participer à un jeu concours de vitrines récompensé par 
plusieurs lots. La convivialité était au rendez-vous, et c’est 
autour d’un verre de l’amitié que cette journée s’est termi-
née. Cette animation nous a demandé beaucoup d’inves-
tissement, mais nous étions tous �ers d’avoir partagé ce 
moment avec tous les Bessiérains ayant répondu présents. 
Nous avons déjà prévu de renouveler l’expérience à 
l’approche de Noël. Nous allons ré�échir dans les semaines 
qui arrivent à proposer une animation en septembre.

Disposer d’une telle richesse, c’est aussi important 
pour l’économie locale. En e�et, dans ce contexte 
économique di�cile, nous savons ô combien il est 
important de préserver une économie locale et de 
proximité. Dans de nombreuses communes, il y a 
malheureusement de plus en plus de vitrines vides. 
Ce n’est pas notre cas, à Bessières, en centre ville, on 
compte 35 commerces, qui représentent à eux seuls 
80 emplois.

Poumon de l’économie locale

Le commerce de proximité, à sa façon, tisse le lien 
social. C’est dans une ambiance conviviale et 
familière que l’on peut dans notre centre ville se 
promener de commerce en commerce. En e�et, la 
force de notre cœur de ville, c’est sa dimension à 
taille humaine qui fait que l’on se reconnaît, que l’on 
peut discuter. Des échanges qui dans notre monde 
actuel se font de plus en plus rares et qu’à Bessières 
nous souhaitons garder !

Proximité : le lien social

qui arrivent à proposer une animation en septembre.

www.bessieres.fr
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Boucherie Christo :
le retour aux sources 

Christofer, entrepreneur à 27 ans.

Route du sud :
une nouvelle
animation
pour le
centre ville

Le coin barbier d'UN HAIR DE FLO

Les barbières de Bessières

Boucher depuis 
10 ans, Christofer 
a hérité de la 
passion du métier 
de boucher par 
son père et son 
oncle, telle une 
tradition familiale. 
Après avoir 
travaillé dans 

plusieurs villes, notamment à Toulouse, Pau et Ajaccio, c’est 
tout naturellement qu’il a décidé de lancer sa propre activi-
té ici à Bessières, dans la boucherie où il avait e�ectué son 
apprentissage en 2006 et 2007. Christofer est quelqu’un qui 
va de l’avant et c’est dans cet esprit qu’il a repris la bouche-
rie avec la volonté de dynamiser l’activité. Il a d’ailleurs 
embauché tout de suite un salarié, puis trois mois plus tard, 
il a créé un autre poste à temps partiel. La boucherie 
compte aujourd’hui près de 2 500 clients. Et parmi eux, 
nombreux se souviennent de lui comme un enfant du 
village. Une très belle réussite pour ce jeune entrepreneur 
qui a déjà en tête des projets futurs.

La Route du Sud, grande course cycliste 
passera à Bessières le 16 juin, arrivée de la 
première étape. Cette course créée en 
1977 portait d’abord le nom de 
« Tour du Tarn » et c’est en 1988, que cette 
épreuve prend son nom dé�nitif. Cette 
course marque la �n de la première partie 
de la saison cycliste et revêt le statut 
d'épreuve de préparation en vue des deux 
échéances futures qui occupent l'esprit 
des coureurs : les championnats de 
France sur route dans un premier temps, 
puis le Tour de France. Bessières a donc la 
chance d’accueillir cette course qui béné-
�cie d’un impact médiatique très impor-
tant.  En tant que conseiller départemen-
tal et maire de Bessières, Jean-Luc Rayssé-
guier a négocié non seulement l’arrivée 
de la première étape qui part de 
Saint-Pons dans l’Hérault à Bessières mais 
aussi que la course passe dans sept des 
huit communes de Val Aïgo et à Buzet. Cet 
événement fortement médiatisé, dont 
deux heures de direct sur Eurosport di�u-
sées dans 70 pays. Par ailleurs de célèbres 
coureurs seront présents : Contador, 
Quintana et le jeune français Pierre 
Latour. Le centre ville sera animé durant 
l’après-midi. Véritable occasion de dyna-
miser une fois de plus notre centre ville et 
favoriser l’activité de nos commerçants.

Le vintage revient 
à la mode, la 
barbe et la mous-
tache en font de 
même. E�ective-
ment, nous 
croisons tous 
aujourd’hui des 
hommes jeunes 
et moins jeunes 
arborant une barbe bien taillée ou une moustache 
atypique. Face à une demande croissante, Florence et 
Mélissa d’UN HAIR DE FLO à Bessières, se sont lancées un 
nouveau challenge, devenir barbières. Chose faite, elles 
sont aujourd’hui les seules barbières dans un rayon de 
plus de 20 km. Après une formation et l’investissement 
nécessaire dans le matériel, elles proposent ce nouveau 
service qui va bien au-delà d’une simple taille de barbe. Il 
s’agit, en e�et, d’un soin complet pour homme. Un réel 
moment de bien être qui répond également à la volonté 
actuelle des hommes de prendre davantage soin d’eux. 

www.bessieres.fr
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Groupe majoritaire, 
Bessières pour tous

Mesdames, messieurs,

Une ville animée rayonne sur son territoire et surtout 
au-delà même de son bassin de vie. L’arrivée de la 
première étape de la Route du Sud à Bessières, à 
l’occasion de son 40ème anniversaire, est preuve de la 
reconnaissance régionale du dynamisme de notre ville. 
C’est aussi l’occasion, encore une fois, de promouvoir nos 
commerces, nos associations, notre collège, nos écoles. 
En un mot, la richesse reconnue de Bessières que le 
groupe majoritaire s’e�orce à maintenir et à renforcer. 
Tel était notre engagement, telle est notre action.  Bien à 
vous à tous.

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Quelles sont les missions de 
l'of�ce de tourisme (OT) ?
De façon générale, la mission essentielle de l’OT est la 
valorisation de l’identité locale. C’est une sorte de guichet 
unique proposant un accueil personnalisé du visiteur 
pour l’orienter, l’aider dans ses recherches 
d’hébergements, de restauration, de loisirs, de visites, de 
culture…

L’O�ce de tourisme :

• Collecte, trie et hiérarchise l’information touristique : 
connaissance �ne de l’o�re du territoire, organisation de 
base de données ;
•Accueille physiquement, par téléphone, par 
correspondance, virtuellement et en mobilité les 
visiteurs, mais aussi la population locale ;
•Assure la promotion et la valorisation de l’o�re du 
territoire et la destination dans son ensemble ;
• Propose des animations touristiques en relation avec 
les professionnels du territoire et les associations ;
• Développe une boutique pour valoriser la production 
locale (artisanat, gastronomie, souvenirs…) ;
• Accompagne les professionnels dans leur projet de 
création ou de développement d’une activité touristique 
ou de loisirs ;
• Fédère les professionnels autour d’une identité de 
territoire.

En quoi cela représente un atout 
pour le territoire de Val Aïgo de 
disposer d'un of�ce de tourisme ?
L’O�ce de tourisme est la porte d’entrée privilégiée pour un 
séjour sur notre territoire.
Au service de publics variés, l’OT est un formidable outil de 
promotion et de communication du tourisme et des loisirs à 
disposition des communes et des prestataires du territoire 
intercommunal.
En ce sens, l’OT est un véritable atout de développement 
touristique.

Quels sont les prochains projets, 
actions à venir ?
L’OT fait partie intégrante du service Tourisme de la 
Communauté de Communes Val’Aïgo.
Le service Tourisme travaille actuellement à l’animation de la 
saison estivale : concert 31 Notes d’Eté le 28 juillet à Villemur, 
au cinéma en plein-air (le 11 juillet à Bessières, le 26 juillet à 
Layrac, le 9 août à Villemur et le 23 août à Mirepoix), un rallye 
découverte de Villemur à l’occasion des Journées du 
Patrimoine.
En terme de développement touristique, le service travaille sur : 
- la mise en place d’une signalétique du patrimoine ;
- l’extension de l’espace de randonnée ;
- la création d’un parcours faune-�ore ;
- la valorisation de la rivière Tarn au travers de projets 
d’activités nautiques (canoë, baignade…) ;
- un projet d’extension de la Voie Verte vers Nohic et vers 
Bessières.



Mathieu Greverie - Présentations visuelles du nouveau site de la ville

Robin Delthil - Médiateur/Animateur PAAJ
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Portrait

23
Juin

26
Mai

Déchets verts

Encombrants

15
Juin

20
Juillet

Médiateur, une profession
à plusieurs visages.

Bloc-notes

Vie pratique

Collecte

Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

Tri sélectif :
Agglomération : 08/06, 22/06, 

06/07 et 20/07.
Centre ville : 09/06, 23/06,

07/07 et 21/07.

Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

Pharmacie de garde

Trouver une pharmacie de garde 
24/24h et 7/7jrs

sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

14 juillet
19h

Place du souvenir
Cette commémoration sera
suivie d’un verre de l’amitié.

Fête nationale du14 juillet

4 juillet
de 9h à 12h30

Place du souvenir
Animation musicale et

animations pour les enfants.

Animation du marché

A bientôt 23 ans, Robin Delthil est médiateur/animateur au sein du PAAJ (Point 
accueil animation jeunesse). Il est en poste depuis le mois de septembre 2015. 
Après un parcours qui tendait plus vers la menuiserie, il s’oriente alors vers ce qui 
lui plait réellement, c’est à dire un double BPJEPS (sport et animation). Il 
commence comme animateur CLAE avant de répondre à cette annonce de 
médiateur au sein de la ville de Bessières. Curieux et toujours en quête 
d’apprentissage, Robin commence donc son nouveau poste avec la promesse 
d’acquérir de nouvelles compétences et surtout de pouvoir exercer un métier qui 
lui correspond parfaitement.

Parce qu’un médiateur, à quoi ça sert ? Derrière ce terme plutôt austère, se 
trouve en réalité un rôle où polyvalence et contact humain sont 
prédominants. Le médiateur intervient comme un relais entre les jeunes 
(allant de 6 à 25 ans) et certaines institutions (Associations, mission locale, 
CCAS, etc).  En passant par l’aide à l’orientation, ou bien même encore, la 
préparation physique de certains concours, Robin prend son rôle très à cœur, 
bien conscient de l’importance d’un rôle comme celui-ci auprès des jeunes. 
Cependant, il tient à préciser : «je ne fais pas tout pour les jeunes, je les 
amène à faire les choses eux-mêmes ! ». Actuellement en formation « 
Prévention, délinquance, Sécurité », il se félicite de pouvoir améliorer ses 
compétences auprès d’éducateurs spécialisés ainsi que des agents de la 
police municipale. Car malgré tout, le médiateur c’est aussi intervenir sur des 
sujets plus sensibles, voire des con�its. A l’instar de la police, il peut être 
amené à résoudre certaines situations débordantes, préférant un dialogue 
préventif plutôt que répressif.
A Bessières, Robin est plutôt �er d’avoir un bon dialogue avec les jeunes. 
Grâce à sa polyvalence et à sa casquette d’animateur, il est vite devenu un 
personnage clef de la jeunesse bessièraine. Lorsque le temps s’y prête, il n’est 
pas rare de le croiser en train de faire un foot, ou bien d’animer une activité en 
plein air… Quand il n’est pas en train d’organiser des soirées au PAAJ .

M Delthil Robin médiateur socio-culturel (service enfance jeunesse)
  06 20 60 55 95

r.delthil@bessieres.fr

Horaires autorisés pour
tondeuse et travaux bruyants :

– jours ouvrables :
8h30-12h et 14h30-19h30

– samedis : 9h-12h et 15h-19h
– dimanches et jours fériés :

10h-12h et 16h-18h




