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Chères Bessièraines, chers Bessièrains, 
En fin d’année, nous sommes, toutes et tous, amenés à réaliser des bilans, à 
faire le point. Les grandes lignes de notre action à Bessières, en 2018, sont :
- 678 enfants accueillis dans nos centres de loisirs ;
- 143 000 repas servis à la cantine, aux EHPADs, au CFA et portage à domicile ;
- 400 heures de transport à la demande ; 
- 205 rendez-vous culturels proposés ;
- 1 600 interventions de la police pluricommunale ; 
- 9 réunions organisées avec les acteurs économiques locaux ; 
- 1 événement exceptionnel organisé, la Folle Furieuse avec 800 participants ; 
-  1 nouvelle ligne de bus, LIO, reliant Bessières à la gare de Saint-Sulpice 

(organisée avec la Région).
Evidemment, je ne suis pas seul à porter l’action municipale, je suis accompagné 
des élus de la majorité et du personnel communal.  En 2019, de nombreux 
chantiers nous attendent encore. 
D’abord, la mise en place d’un nouveau portail enfance, afin que les démarches 
des parents soient modernisées et facilitées. Un self, à l’école Louise Michel, 
sera créé, il contribuera à favoriser l’autonomie des enfants. 
Du côté des associations, c’est une simplification de leurs démarches, dès janvier 
2019. Le nouveau stade de Borde Haute accueillera, dès septembre, nos 
équipes de rugby et de football, un investissement communal de 2,1 M €. 
Concernant le CCAS, nous relançons les activités dédiées à la parentalité, en 
2019, avec un nouveau programme pour la Pause Parents. 
Au sujet de la culture, le fonds documentaire de la médiathèque atteindra, en 
fin d’année, 10 000 œuvres, à disposition des Bessièrain(e)s, comme nous 
nous y étions engagés. Il y aura, également, une diversification des animations 
culturelles en fonction des âges. 
Dans le domaine des travaux, en 2019, il y aura une reprise intégrale, du chemin 
de la Giraudine. Une partie de notre centre ville sera réaménagée, notamment, la 
place et l’impasse de la République et les allées des écoles. 
C’est à l’occasion des vœux à la population, du 12 janvier 2019, à 11h30, à 
l’espace Soleiha, que nous dresserons le bilan de 2018 et que nous dessinerons, 
plus précisément, l’année 2019. Nous vous invitons donc à venir nombreux. 
Je tiens, à vous souhaiter, au nom de l’ensemble du conseil municipal, d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 

Jean-Luc Raysséguier

Mot du maire
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Vœux à la population
12 janvier à 11h30, à Soleiha. 

Cérémonie suivie d’un verre de l’amitié.

Repas des aînés
16 février à 12h, à Armonia. 

Condition : être âgé de 68 ans et plus. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation, 

contactez le CCAS. 

Commémoration du 19 mars 1962

19 mars à 17h, Place du Souvenir. 

COLLECTE :

Ordures ménagères :  
Tous les mardis et vendredis. 

Tri sélectif : 
Agglomération : 02/01 ; 16/01 ;  30/01 ; 

13/02 ; 27/02 ; 13/03 ; 27/03  

Centre-ville : 03/01 ; 17/01 ;  31/01 ; 

14/02 ; 28/02 ; 14/03 ; 28/03  

Véolia : 03/01 ; 07/02 ; 07/03 

Emmaüs : 30/01 ; 27/02 ; 27/03 

Verts : 25/01 ; 22/02 ; 19/03

 

PHARMACIE DE GARDE :

Pharmacie de garde 24/24h et 7/7jrs 

sur www.3237.fr ou par téléphone au 32 37
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INAUGURATION DU CMP, 
CENTRE DE SOINS MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES 

Jeudi 11 octobre s’est déroulée 
l’inauguration du Centre médico- 
psychologique et Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel de 
la ville  de Bessières. Le centre 
de soins ambulatoires, rattaché 
au centre hospitalier Gérard 
Marchant de Toulouse, a comme 
principal objectif de faciliter 
l’accès aux soins des habitants 
du  nord du département. 

Centre de soins de Bessières 
8 Chemin Lassalle
31660 Bessières

  05 61 43 45 90

A CTU

CARTE GRISE : LA MAIRIE 
VOUS ACCOMPAGNE
Les opérations relatives au certificat 
d’immatriculation (carte grise) et au permis 
de conduire s’effectuent directement 
en ligne, sur le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
La municipalité met à disposition à 
l’accueil de la mairie un ordinateur 
avec accès internet. Les agents d’accueil 
sont présents pour vous assister.

RÉSEAU 4G
La société Free mobile a reçu l’autorisation 
d’implanter un site radiotéléphonique, 
rue des artisans. Un pylône de 30 mètres 
de haut, pour support d’antenne-relais 
4G sera installé dans les semaines à venir, 
dans la zone d’activité. L'objectif est 
d'améliorer la qualité du réseau dans 
les communes limitrophes.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Vous êtes retraités ou vous avez un problème 
ponctuel de mobilité, le CCAS propose 
un service du Transport à la demande, 
adapté aux personnes à mobilité réduite, 
les lundis de 10h à 12h30 et les mardis, 
jeudis et vendredis de 9h à 12h30.
Inscription et renseignements au CCAS.

INVITATION 
AU REPAS DES AÎNÉS 
Le repas des aînés se tiendra le 16 février 
prochain, à 12h, à la salle Armonia.Les 
Bessièraines et Bessièrains, de 68 ans 
et plus, recevront dans les jours à venir un 
bulletin d'inscription à retourner à l'accueil 
de la mairie.
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11 NOVEMBRE, BESSIÈRES REND 
HOMMAGE AUX DISPARUS 

Dimanche 11 novembre, jour de la commémoration du centenaire de l’armistice de 
la guerre 14-18, la ville de Bessières a rendu hommage, lors d’une cérémonie émouvante, 
aux soldats disparus. Ils étaient nombreux Place du Souvenir, Bessièrains de tous âges, 
venus se recueillir devant le monument aux morts, illuminé pour l’occasion aux couleurs 
du drapeau. 
Les structures éducatives de la commune ont participé activement à l’organisation de 
cet événement. L’hymne national a été interprété par la chorale du collège Adrienne 
Bolland. Les jeunes ont également proposé aux participants de se remémorer, le 
temps d’un chant scénarisé, cette épisode tragique de notre histoire. L’organisation 
de cette grande commémoration reposait sur le travail collectif et solidaire des différents 
acteurs du territoire. Lors de la cérémonie, à l’appel des soldats disparus, les enfants 
ont ainsi déposé une bougie au pied du monument aux morts ; 36 bougies pour les 
36 enfants du pays, qui ont péri pendant la Grande Guerre. La cérémonie s’est conclue 
par un verre de l’amitié à la salle d’exposition de la médiathèque, dont la façade mettait 
à l’honneur huit portraits, grand format, seuls témoignages retrouvés des soldats 
bessièrains disparus.

VACANCES SÉNIORS 2018

Dans le cadre du programme « séniors 
en vacances », le CCAS de Bessières a 
organisé cette année un voyage dans 
les Hautes-Pyrénées, au cœur des grands 
sites, à Argelès-Gazost. 61 participants, de 
Bessières et des communes associées, ont 
ainsi découvert la culture locale, le temps 
d’une semaine, et tout naturellement, 
les produits régionaux.

François Chollet, président du conseil de 
surveillance et vice-président de Toulouse 
Métropole coupe le ruban en compagnie 
de Jean-Luc Raysséguier, maire de Bessières 
et conseiller départemental.



AGENDA 21, LANCEMENT DES ATELIERS DE CONCERTATION
Le temps est venu de procéder à l'évaluation 
et à l'actualisation de l'Agenda 21 de la 
commune. Venez participer aux ateliers 
de concertation citoyenne, échanger sur 
l'évaluation du programme existant et 
définir les nouvelles orientations. 
Cette démarche participative va permettre 
d’élaborer un agenda 21 au plus près des 
attentes de la population. Engagez-vous, 
on vous donne la parole ! Une réunion 
publique sera programmée au printemps 
2019 pour rendre compte des travaux de 
ces ateliers et présenter le nouvel Agenda 
21 communal. 

Inscrivez-vous auprès de l'accueil de la 
mairie :   05 61 84 55 55

  mairie@bessieres.fr

Calendrier des ateliers de concertation : 

- 24 janvier 2019
- 21 février 2019.

20h30, salle Tournesol à l’espace Efferv&Sens.
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TAXE FONCIÈRE, 
DES DEMANDES D’EXONÉRATIONS POSSIBLES 

Des demandes d’exonérations de taxe foncière 
en faveur des économies d’énergie sont 
désormais possibles. Ces mesures ont été 
prises dans le cadre de l’Agenda 21 de la 
commune, afin de favoriser les propriétaires 
qui ont engagé des travaux de rénovation. 
Deux exonérations ont été votées par le 
conseil municipal du 19 septembre dernier :

1/  en faveur des logements achevés avant 
le 1er janvier 1989, ayant fait l’objet de 
dépenses d’équipements destinées à 
économiser l’énergie : une exonération 
de 50% de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties pendant 5 années. Les dépenses 
par logement doivent être supérieures 
à 10 000 € l’année précédant la demande 
d’exonération, ou bien supérieures à 
15 000 € sur les trois dernières années. 
Pas de nouvelle demande possible dans 
les 10 ans suivant l’expiration d’une 
période d’exonération.

2/  en faveur des logements achevés à 
compter du 1er janvier 2009, présentant 
une performance énergétique globale 
élevée : une exonération de 50% de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pendant cinq années. Les logements 
doivent être achevés après le 1er janvier 
2009 et être titulaires du label BBC 
2005 à minima. La demande peut être 
faite à compter du 1er janvier de l’année 
qui suit l’achèvement de la construction.

Ces exonérations ne s’appliquent pas sur la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Informations et modalités : 
Centre Impôts Fonciers 
33 rue Jeanne-Marvig
31404 Toulouse Cedex 4 

  cdif.toulouse@dgfip.finances.gouv.fr
  05 34 31 11 11 

ALSH, NOUVELLE ADRESSE 
POUR LES 6/10 ANS 

Afin de garantir un meilleur accueil à 
chaque enfant, à compter du 1er janvier, 
pendant les vacances scolaires, les 
enfants de 6 à 10 ans, du CP au CE2, 
seront accueillis à l’école Louise Michel. 
L’augmentation de la fréquentation 
de l’ALSH impose le transfert des enfants 
dans une structure élémentaire. Les 
parents sont invités à déposer les enfants 
à l’Algeco, comme lors de l’ALAE.
Pour les jeunes ados, l’accès se fera 
par l’entrée principale de l’école Louise 
Michel.
Les horaires restent inchangés. 
Les arrivées s’effectueront entre 7h30 
et 9h et les départs de 16h30 à 18h30.

STATIONNEMENT EN 
ZONE BLEUE 

Des zones bleues, de stationnement 
gratuit, à durée limitée, sont implantées 
sur la commune. Chaque automobiliste 
peut utiliser ces emplacements, sous 
réserve d’apposer, contre le pare-brise de 
son véhicule, un disque de stationnement, 
conforme aux normes européennes.
Dans le cas contraire, si l’automobiliste ne 
dispose pas d'un disque de stationnement 
conforme, si celui-ci n'est pas conve-
nablement réglé ou que le temps accordé 
a été dépassé, le Code de la route prévoit 
le paiement d’une contravention de 
2e classe (article R. 417-3 du Code de 
la route), soit une amende de 35 €.



A SSOS

DEMANDE 
DE SUBVENTIONS
Les dossiers de demandes de subven-
tions de fonctionnement doivent être 
déposés dès que possible et jusqu’au 
31 janvier 2019, dernière limite. Ils sont 
téléchargeables sur le site de la mairie 
de Bessières. Le règlement d’attribution 
y est également consultable.
Il est rappelé que le financement des 
intervenants, uniquement pour le(s) salarié(s) 
de l’association, peut être demandé 
en sus de la subvention de fonctionnement 
si, et seulement, si la déclaration URSSAF 
est transmise. Ce financement sera 
également proratisé au nombre d’adhérents 
domiciliés à Bessières.
Tout dossier incomplet sera ajourné. 
Le vote de la subvention octroyée par 
association sera effectué en un conseil 
municipal réuni au 1er semestre 2019. 
L’enveloppe budgétaire consacrée aux 
subventions aux associations bessièraines 
sera intégralement maintenue en 2019.

PERMANENCES 
ASSOCIATIONS
Des permanences ont été mises en place 
pour faciliter vos échanges avec votre 
interlocutrice privilégiée.
Estelle Fabre, chargée des associations, 
vous accueille à la mairie :
- lundi de 13h30 à 18h30 ;
-  mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h ;
- vendredi de 9h à 13h30.
En dehors de ces permanences, vous 
pouvez envoyer vos demandes au service 
associations, à l’adresse suivante : 
associations@bessieres.fr.

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

Crées à Loisirs 
Loisirs créatifs / DIY 

Informations :
  06 72 92 76 48 
  creesaloisirs@hotmail.com
  www.facebook.com/creesaloisirs

La grenouille sourde
Spectacle de danse jeune public

Informations :
  06 07 48 57 91
  la.grenouille.sourde@hotmail.com
  urlz.fr/7P9P
  facebook.com/lagrenouillesourde

SUEZ-ECONOTRE 
RENOUVELLE 
SON SOUTIEN

Suez-Econotre a renouvelé, cette année 
encore, son soutien au tissu associatif 
bessièrain. Depuis 2001, l'entreprise 
d'incinération et de valorisation des 
déchets, représentée par son directeur, 
Gaël Spitz, apporte une aide financière 
aux associations sportives et culturelles 
de la ville. Deux chèques, d’un montant 
total de 15 000 € (10 300€ pour le sport 
et 4 800€ pour la culture) ont ainsi été 
remis aux représentants des associations.
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associations
bessièraines63

1 nouveau stade en cours 
de construction, comprenant 
2 terrains de plein air

complexes multiactivités :
Armonia, Soleiha, Efferv&Sens3

22
salles 

à disposition 
des associations

de fréquentation des salles sur l’année 
2017/2018, soit l’équivalent de 1 903 jours, 
soit un peu plus de 5 ans d’occupation 
des salles sur une année.

45 6867 h

51 758 €
montant total des subventions (subvention 
de fonctionnement et subvention complé-
mentaire) accordées par la municipalité 
en 2018, afin de favoriser le développement 
du tissu associatif local. 

CHIFFRES-CLÉS MARCHÉ DE NOËL, 
UN AVANT-GOÛT DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Cette année encore le marché de Noël, fruit 
d’un travail collectif entre les commerçants 
et la municipalité, est une belle réussite. 
Petits et grands sont venus, nombreux, 
flâner sur l’esplanade Bellecourt, samedi 

1er décembre. Le temps d’une soirée, le 
cœur de ville a vibré au rythme des festivités 
d’hiver. Imprégné par la magie de Noël, 
ses décors, ses illuminations nocturnes 
et le parfum du vin chaud, on s’est laissé 
aller à des dégustations gourmandes. Les 
mascottes de Disney ont ébloui les yeux 
des enfants, quand les plus grands, tout en 
convivialité, découvraient les mets savoureux 
des producteurs et artisans. Pour le bonheur 
des plus petits, le Père Noël a fait une 
halte à Bessières, l’occasion d’une photo 
souvenir pour les enfants.



V IE INTERCOMMUNALE

E CO

LES MONUMENTS ET SITES D’INTÉRÊT À L’HONNEUR
Les monuments et sites d’intérêt du 
territoire Val’Aïgo sont mis à l’honneur 
avec l’installation d’une signalétique du 
patrimoine. L’église Saint-Jean-Baptiste, 
le pont suspendu ou encore le cœur 
de ville font l’objet d’un affichage 
culturel, ayant pour objectif d'améliorer 
la qualité des prestations touristiques. 
L’histoire et les caractéristiques des 
principaux sites d’intérêt de la commune 
y sont présentés.
La première tranche du projet, menée 
par Val’Aïgo, concernait la commune 
de Villemur-sur-Tarn, avec la pose 
d’éléments de signalétique en juillet 2017. 
À cette occasion, un parcours historique 
a été conçu grâce à la numérotation 
des supports, afin de permettre aux 
visiteurs d’être « guidés » à tout moment 
et librement dans la découverte de 
la cité médiévale.
La seconde tranche du projet a été 
réalisée en septembre dernier avec 
la pose de plaques et pupitres dans les 
communes de Bessières, Bondigoux, 
La Magdelaine, Layrac, Le Born,  
Mirepoix-sur-Tarn et Villematier.
La dernière étape de ce projet concernera 
la commune de Buzet-sur-Tarn, qui 
disposera également d’une signalétique 
du patrimoine au printemps 2019. 

LES 2èmes RENCONTRES ÉCONOMIQUES : 
BESSIÈRES, L’ÉTAT DES LIEUX 

En parallèle des commissions économiques, 
la ville a lancé en février, les Rencontres 
économiques. Le second rendez-vous 
était le 8 novembre, le sujet principal : 
une présentation de l’étude commandée 
par la ville et réalisée par la CCI de 
Toulouse. En deuxième partie, au programme 
de « L’actu éco de Bessières » ; l’ouverture 
d’un traiteur asiatique, Chez Dao, les 

conseils avisés d’une pro de la com, 
par L’Arrêt Créativité, l’ouverture d’un 
tiers-lieu en centre-ville, par Relais 
d’Entreprises et une présentation du 
club d’entreprises Z’est. Les échanges 
se sont poursuivis, autour d’un cocktail 
convivial, préparé par l’association 
des commerçants du centre-ville et 
offert par la mairie. 
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COMMISSION ÉCONOMIQUE : 
CONCERTATION AVEC LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Au printemps, ce sont 18 acteurs économiques 
locaux qui ont répondu présents à l’appel de 
la municipalité, afin de créer une commission 
de travail sur le développement économique. 
Cette commission est suivie par trois élus, 
Jean-Luc Raysséguier, le maire, et deux adjoints, 
Jean-Luc Salières et Aurélio Fuster. L’objectif de 
cette commission est de réaliser un diagnostic 
partagé de la situation bessièraine, de réfléchir 
et de proposer des actions à mettre en place, 
pour dynamiser la ville, d’un point de vue économique. 
La commission s’est déjà réunie quatre fois, la 
phase de diagnostic est en cours de clôture et 
les premières propositions d’actions concrètes 
voient le jour. 

TIERS-LIEU, LE NOUVEL 
ESPACE DE TRAVAIL 
BIENTÔT OUVERT

Les résultats de l’enquête, réalisée au 
printemps dernier, commandée et financée 
par la ville de Bessières et Val’Aïgo, révèle 
un intérêt certain de la part  de nombreux 
actifs autour des sujets du tiers-lieu et 
du télétravail. Ce projet, qui répond 
aux contraintes de mobilité, valorise les 
territoires péri-urbains et leur développement 
économique, vise à améliorer la qualité 
de vie des actifs.
Le tiers-lieu de Bessières, situé Allée des 
Écoles, à l’emplacement de l’ancien PAAJ, 
ouvrira ses portes à la fin du premier semestre 
2019 afin de proposer aux salariés télé-
travailleurs, aux entrepreneurs indépendants 
ou au artisans, désireux de dissocier 
vie privée et vie professionnelle, un espace 
de rencontre, créateur de liens. Flexible, 
les usagers pourront louer cet espace 
partagé une demi-journée, une journée, 
plusieurs jours par semaine,…



D OSSIER
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L’AD’AP, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La loi du 11 février 2005 prévoyait la mise 
en accessibilité des ERP au 1er janvier 2015. 
Les délais n’ayant pu être respectés par 
l’ensemble des d’établissements recevant 
du public, le gouvernement a autorisé 
un report d'échéance. Formalisé dans 
un dossier administratif, il s’agit d’un 
dispositif permettant d’obtenir un délai 
supplémentaire de trois à neuf ans pour 
réaliser les travaux de mise en conformité. 
L’Ad’AP, l’agenda d’accessibilité programmée 
comprend le programme détaillé des actions 
à mener, les engagements financiers, 
et s’accompagne d’un planning prévisionnel 
des travaux.

LOI DU 11 FÉVRIER 2005
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
prévoit que, tout établissement recevant du public (ERP) doit 
être accessible à tous, sans distinction. Quel que soit son han-
dicap (moteur, visuel, auditif, mental...), toute personne doit  
« pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations dif-
fusées ». « Les conditions d'accès doivent être les mêmes que 
pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité 
d'usage équivalente ».

 « Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Loi du 11 février 2005, art. 2

L’AD’AP À BESSIÈRES
La mairie, en partenariat avec la fédération 
des APAJH, Association pour adultes et jeunes 
handicapés et avec l’aide d’une étude réalisée 
par Accessud, a donné pour mission aux 
services techniques, sur les trois prochaines 
années, de mettre en conformité tous les 
bâtiments de la commune. Nombre de ces 
travaux vont être réalisés en régie et d’autres, 
qui demandent des moyens humains ou 
techniques plus importants, seront mis 
en œuvre par des partenaires extérieurs.

L’AdAP de Bessières concerne un patrimoine 
de 23 établissements et installations recevant 
du public : la mairie, le CCAS, le poste de 
police, la médiathèque, les complexes 
sportifs et culturels, les groupes scolaires, les 
cimetières… Les constructions ou rénovations 
étant relativement récentes, l’ensemble 

nécessite des travaux de moindre importance. 
La majorité des prestations à réaliser concerne 
principalement l’accès aux bâtiments, les 
sanitaires, ainsi que la signalétique. La 
priorité, dans l’ordre des actions à mener, 
a été donnée aux établissements assurant 
une mission de service public importante, 
telle que la mairie ou le CCAS.

Les travaux de mise en accessibilité seront 
marqués, cette année, par la mise en 
service de sanitaires adaptés aux personnes 
en situation de handicap. En effet, les toilettes 
publiques existants vont être fermés et 
remplacés, boulevard des allées, par la 
mise en place d’un bloc sanitaire, des toilettes 
publiques automatiques, auto-nettoyantes, 
anti-vandalisme et accessibles aux PMR.

Au premier plan, de gauche à droite Angélique, Cyril, 
Julie et Muriel, résidents du Foyer d'accueil médicalisé pour 
adultes handicapés (FAM) Jacques Besse de Lavaur, 
partenaire de la journée de sensibilisation. En arrière-plan 
de gauche à droite, Agnès, éducatrice sportive et Mathieu, 
éducateur spécialisé. 

Mise en accessibilité 
au 1er janvier 2015

Délai non respecté

Ad’AP Agenda d’accessibilité programmée
Délai supplémentaire de 3 à 9 ans.

Loi 11 février 2005
En cas de non-respect des obligations 

d’accessibilité, les propriétaires s’exposent 
à la fermeture de l’établissement, à une 

amende de 45 000 € pour méconnaissance 
des obligations imposées par la loi, et à 
des sanctions pénales correspondant 

à un acte de discrimination envers des 
personnes en situation de handicap.

HANDICAP, L’ACCESSIBILITÉ
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INFORMER LE PUBLIC SUR L'ACCESSIBILITÉ 
Un registre public d’accessibilité pour chaque 
structure communale recevant du public 
est disponible, en consultation, à l’accueil 
de la mairie. Ce document a pour objectif 
d’informer sur les qualités d’accessibilité 
de l’établissement. Il précise les dispositions 

prises pour permettre à tous, notamment aux 
personnes en situation de handicap, de 
bénéficier des infrastructures et de leurs 
prestations. Ces registres seront prochainement 
accessibles en ligne sur le site internet 
de la ville.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP

Afin de sensibiliser les agents de la collectivité 
au handicap, la mairie, en partenariat avec 
le Foyer d'accueil médicalisé pour adultes 
handicapés (FAM) Jacques Besse de Lavaur, 
a organisé une journée de rencontres et 
d’échanges sur le thème de l’accessibilité. 
L’objectif était d'améliorer les connaissances 
sur le handicap, mais aussi la qualité du 
service public rendu.

Mardi 25 septembre, des membres du personnel 
encadrant du complexe médico-social se 

sont déplacés à la mairie accompagnés 
de résidents du Service d'Aide et d'Intégration 
Sociale (SAIS), pour une rencontre avec les 
agents de la collectivité.

 « Leur humour et leur don de soi par le 
témoignage fait relativiser et nous permet 
de comprendre que nous, valides, mettons 
facilement des barrières ou sur-interprétons 
leur handicap.» Yannick, service Culture.

Au programme de la matinée, rencontre 
en plénière avec les résidents, présentation 
de leur structure et de leur mode de vie. 
Après un déjeuner convivial dans la salle 
des mariages, la formation s’est prolongée 
l’après-midi par une mise en situation de 
personnes valides en fauteuil roulant. 

« Approche très ludique de la mise en situation 

dans le centre-ville, qui  met immédiatement 
en évidence des détails sur la voie publique 
qui ne le sont pas du tout quand on est en 
fauteuil. » Camille, service Enfance.

Dans l’action, confrontés à des situations 
délicates, nids de poule, trottoirs inadaptés, 
caniveaux, rampe d’accès, les agents ont 
ainsi pu constater les difficultés quotidiennes 
que peuvent rencontrer les personnes en 
situation de handicap, lorsque les obligations 
d’accessibilité ne sont pas respectées.

« Bonne journée, ça a permis de parler du 
handicap et d’expliquer comment on galère. » 
« On s’est senti utile. Beau moment d’échange 
pour évoquer les difficultés d’accessibilité 
et aussi faire changer les mentalités. » 
Angélique, Cyril, Julie, Muriel et Chérif, 
résidents du complexe Jacques Besse à 
Lavaur.

2018

2021
ERP

(Établissement 
Recevant du Public)

16
IOP

(Installation Ouverte 
au Public)
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LEXIQUE
ERP : Etablissement recevant du public 
Ad’AP :  Agenda d’accessibilité programmée
PMR : Personne à mobilité réduite
FALC : Facile à lire et à comprendre
APAJH :  Association pour adultes et 

jeunes handicapés

Estimation du coût 
des travaux

114 000 €

À TOUT, POUR TOUS
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1

Quelle est votre priorité en tant qu’élue 
en charge du handicap ?

L’accessibilité à tout, pour tous ! Près 
de 20% de la population française est 
touchée par un handicap. Manque de 
structures adaptées, difficultés d’insertion 
professionnelle, frustration, isolement, 
il est parfois difficile pour ces personnes 
de se sentir intégrées dans la société. 
Pourtant tous citoyens, nous avons les 
mêmes droits. Renforcer l’accessibilité 
est fondamental afin que le handicap 
ne soit plus un motif d’exclusion. 
La journée de sensibilisation organisée 
en partenariat avec le Foyer d'accueil 
médicalisé pour adultes handicapés 
(FAM) Jacques Besse de Lavaur a permis 
de prendre conscience  des difficultés 
que peuvent rencontrer des personnes 
à mobilité réduite concernant l’accessibilité. 
Les trottoirs trop étroits qui obligent à 
être sur la route avec tous les risques 

à Thérèse Sarman, adjointe, 
chargée des aînés et du handicap

que cela comprend, les pentes au 
pourcentage non règlementaire (5%) 
où l’on risque de basculer vers l’avant 
ou l’arrière, la difficulté  de rentrer 
dans un commerce quand celui-ci n’est 
pas accessible, sont autant de situations 
qu’une personne en fauteuil ne doit 
plus avoir à subir dans notre commune.

2

Quel est le rôle de la commission handicap ?

La commission handicap a, pour vocation 
première, d’agir en faveur de l’égalité 
des droits et des chances. Elle a pour mission 
de proposer des mesures adéquates, des 
solutions concrètes, dans tous les domaines 
concernés, notamment l'accès aux 
équipements administratifs, sportifs et 
culturels de la ville, afin qu’aucun administré 
ne se sente isolé.
Au-delà de l’obligation légale par la loi du 
11 février 2005, la commission handicap 
se veut avant tout participative. Elle 

s’appuie sur le dialogue et la consultation 
entre nous, élus, et les partenaires 
spécialisés, bureaux d‘études, centre 
médico-social et personnes en situation 
de handicap.
Nous souhaitons, pour notre ville en 
pleine expansion, préserver la qualité 
de vie des habitants, de tous les ha-
bitants. Notre objectif est de proposer 
une accessibilité globale et cohérente, 
dans le respect du « vivre-ensemble ».

3

Quelles sont les principales actions 
concrètes réalisées par la municipalité ?

L’accessibilité fait partie des enjeux 
forts de la collectivité. Un diagnostic de 
l’ensemble du patrimoine a été réalisé 
par les bureaux d’études spécialisés 
Accessib et Accesud, afin d’étudier la 
réévaluation des établissements et 
installations recevant du public. Les 
travaux de mise en conformité sont en 
cours et s’échelonneront jusqu’en 2021.
En parallèle, l’ensemble du personnel 
d’accueil a été sensibilisé au handicap, 
car lutter contre l’exclusion nécessite 
de travailler sur les changements de 
regard et d’attitude des personnes valides 
vis-à-vis des personnes en situation de 
handicap. Les agents du service enfance 
ont également été formés par le SIAM, 
à l'intégration active et l'accueil d'enfants 
handicapés.
Autre sujet fort, qui nous tient à cœur, 
la mobilité. Depuis notre élection, nous 
avons mis en place différents services aux 
administrés, pour faciliter leur quotidien. 
Ainsi les personnes éprouvant des 
difficultés à se mouvoir peuvent faire 
appel au service de transport à la 
demande, proposé par le CCAS, pour 
leurs déplacements en ville ; médecin, 
banque, mairie, marché, cimetière… 
La cuisine centrale organise le portage 
de repas, et la culture est en livraison 
à domicile, grâce au service proposé 
par la médiathèque. 
Nous sommes également sensibles à 
la protection des publics fragiles. Le 
CCAS accompagne les administrés dans 
leurs démarches et propose des actions 
collectives : ateliers équilibre et mémoire, 
vacances séniors et jardins solidaires. 
Le registre « intempéries » permet 
d’apporter l’assistance au public en 
cas d’événement climatique.



E XPRESSION DES GROUPES

GROUPE MINORITAIRE, BESSIÈRES PLUS SIMPLEMENT

Démocratie : du grec « Demos » : Peuple et « Kratos » : Pouvoir
Il use et en abuse, non pas de la Démocratie mais du Pouvoir...
En effet, interpellé lors du dernier Conseil municipal du 24 
octobre, par vos représentants minoritaires sur le limogeage 
en bonne et due forme d'un adjoint délégué, Mr le Maire a 
eu comme seule réponse : « c'est mon droit ! ». Certes, c'est 
effectivement son droit, mais un peu court comme réponse 
à sa population, qu'en pensez-vous ?
Notre opinion, reste avec cet épisode, plus que jamais 
confortée, notre Maire travaille seul, décide de tout et tout 
seul.... C'est sa définition de la Démocratie !
Au-delà de cette politique désastreuse pour notre tissu associatif, 
nous espérons que les fêtes de fin d'année seront pour vous 
toutes et tous une joie partagée en famille.

GROUPE MAJORITAIRE, BESSIÈRES POUR TOUS

Chères Bessièraines, chers Bessièrains,
La municipalité a souhaité marquer le centenaire de la Guerre 
du 11 novembre d’une manière importante. Et ce fut, pour 
nous, un moment d’échanges et de partage d’émotions avec 
les plus jeunes comme les plus anciens. Toute la ville s’est réunie 
autour de ce devoir de mémoire. La médiathèque, en plein 
cœur de ville, en était, quelque part, le symbole, à la fois 
parce qu’elle a accueilli les expositions autour de la Grande 
Guerre, mais surtout parce qu’elle a mis à l’honneur les portraits 
de huit enfants bessièrains qui sont tombés, durant cette 
guerre, pour préserver notre liberté et notre République. Cette 
même médiathèque qui garantit, aujourd’hui, l’accès à la 
culture pour tous et favorise l’ouverture d’esprit, la cu-
riosité, la connaissance et la tolérance.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien à vous. 
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C ULTURE

MÉDIATHÈQUE, À VOS SUGGESTIONS ! 

NOUVEAU LOOK POUR LE FLYER CINÉ 
Le flyer du cinéma de Bessières a fait 
peau neuve lors de cette rentrée, afin 
de vous permettre d’être mieux informés 
sur la programmation. Ce nouveau flyer 
présente les films par genre, et vos 
propose un synopsis.

Vous trouverez ces flyers à l’accueil de 
la mairie, à la médiathèque et dans les 
commerces de la commune. 

Cinéma de Bessières
Espace Soleiha, 400 chemin de Balza 
31660 Bessières

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4,50€ (étudiants, – à 16 ans, 
demandeurs d’emploi, personnes percevant 
le RSA, titulaires d’une carte d’invalidité).

Depuis la rentrée, un livre de suggestions est mis à 
votre disposition à l’accueil de la médiathèque. Vous 
avez des propositions d’animations, des volontés d'acquisition 
de documents, des idées ou des commentaires à faire 
passer, profitez de ce livre d’expression. 

LA CULTURE 
EN LIVRAISON 
À DOMICILE 

Adhérent à la médiathèque, vous vous 
trouvez dans l’incapacité temporaire 
ou permanente de vous déplacer, un 
agent culturel vient à votre rencontre, 
chez vous, avec une sélection de livres, 
CD et/ou DVD.
Pour bénéficier de ce service, sans 
limite d’âge, il vous suffit d’appeler la 
médiathèque au 05 82 95 59 39 et de 
convenir avec l’agent de la date de 
portage.




