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En avant la culture ! 
Depuis longtemps, Bessières ne cache pas son intérêt pour la culture 
et la développe toujours un peu plus. Aujourd’hui, la ville vous 
présente un de ces grands projets que vous attendiez tous avec 
impatience, votre nouvelle médiathèque. Elle facilite notamment 
l’accès pour tous à la culture. Mais à Bessières, tout est mis en œuvre 
pour renforcer le lien social : manifestations, spectacles et de 
nombreux services. Nous vous les présentons dans ce numéro de 
Bessières Info qui vous informe sur la diversité culturelle de votre ville. 

La culture est l’expression du vivant ! 

Médiathèque George Sand,
un nom qui en dit long
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Le lundi 19 décembre, un grand 
nombre d’entre vous assistait au 
marché de noël. Sur place de 
nombreuses animations pour 
enfants : spectacle de magie sur 
les supers héros et l’apparition du 
père noël. Et pour se réchau�er, un 
chocolat chaud était o�ert par les 
élus pour les petits comme pour 
les grands. 

Le samedi 7 janvier, pas loin de 
200 personnes assistées à la 
présentation des vœux du Maire. 
Ce fut l’occasion de faire une 
rétrospective sur l’année 2016 
mais également de présenter les 
projets à venir pour 2017, pour 
�nir en toute convivialité autour 
d’un verre de l’amitié. 

Durant la matinée du 19 
décembre au matin, un chœur de 
Gospel était aussi présent. Installé 
de l’autre côté de la place, en plein 
marché, les chanteurs de gospel 
ont o�ert un moment chaleureux 
aux passants. Immersion totale 
dans l’ambiance festive des fêtes 
de �n d’année. 

Les fêtes : retour en images
La culture a toujours eu une place 
centrale au sein de notre commune. 
Parce qu’elle est un droit, synonyme 
de connaissance et de loisirs, elle 
forge l’esprit critique, ouvre sur le 
monde et tisse le lien social.  Pour 
toutes ses vertus, il est donc de notre 
devoir de la mettre en avant et de 
vous permettre d’y accéder. 
A l’écoute des Bessiérains quant à la 
réalisation d’une médiathèque, 
notre commune travaille sur ce 
grand projet fédérateur depuis 
l’année 2012. Aujourd’hui nous 
sommes �ers de pouvoir vous en 
présenter la consécration. Il s’agit de 
votre nouvelle médiathèque George 
Sand. Elle est un point de rencontre 
et d’échange dans notre ville. Elle est 
un lieu de rassemblement de toutes 
les générations confondues. 
La médiathèque représente un 
travail de longue haleine mené par 
nos équipes depuis toutes ces 
années et n’est qu’un pas de plus 
pour démontrer l’importance de 
notre politique culturelle. 
En 2017, la culture, comme notre 
ville, ira de l’avant à Bessières ! 

 
Jean-Luc Raysséguier

Les enfants en admiration
devant le magicien

Un choeur de Gospel
chantant pour les passants

Le Maire rappelant qu’il n’y aura pas
d’augmentation des impôts locaux
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Aux côtés des jeunes pour le permis 

Séniors : Cap sur Martigues !

La jeunesse à la découverte du monde professionnel   

Le 22/02
à 15h00
Soleiha
Un sac
de billes 

Vous avez plus de 60 ans et vous êtes à la retraite.  Les 
CCAS en partenariat avec l’ANCV vous invitent à partir 
en vacances à MARTIGUES pour une

Grâce au  CCAS en collaboration avec la mission locale, un 
dispositif d’aide au passage du permis de conduire a été 
mis en place pour huit  jeunes âgés de 18 à 25 ans. Il est 
indispensable de pouvoir se déplacer aisément 
notamment à des �ns profesionnelles. L’aide se compose 
de session intensive de code au CCAS. La commune de 
Bessières participe également à hauteur de 500 euros aux 
heures de conduite pour  quatre de ces  jeunes , quant à la 
mission locale elle participera au même montant pour les 
jeunes restants.  

Le dispositif jeunesse en action invite les jeunes 
bessiérains de 15 à 17 ans scolarisés, à découvrir un 
milieu professionnel pendant leurs vacances en 
participant à une action de service public.  Une 
mission équivaut à trois heures de temps et à un 
versement de 20 euros d’argent de poche par la 
commune. Les jeunes peuvent e�ectuer trois missions 
au maximum.

Si vous souhaitez participer au programme, il vous 
su�t de récupérer un dossier de candidature auprès 
de l’accueil de la mairie, de le rendre complété et signé 
par le candidat et un de ses responsables légaux. 

Pour plus d’informations rendez-vous sur bessieres.fr 
ou contacter service.enfance@bessieres.fr.

Ilona distribue des bonbons
aux enfants le 19 Décembre

Visite de Lionel Canevese adjoint et
Murielle Avril de la mission locale aux jeunes

www.bessieres.fr

L’intégralité du programme 
sur www.bessieres.fr

et en mairie. 

« Escapade de Provence » du 30 septembre au 
7 octobre 2017 pour un coût modeste. Le prix total 
du séjour est de 393 €/personne*. Selon certains 
critères, vous pourrez éventuellement béné�cier 
d’une aide de l’ANCV et ne payer votre séjour que 
208€/personne*.

Inscriptions jusqu’au vendredi 28 avril 2017.
Renseignements et inscriptions : contactez le CCAS 
05 61 63 45 12.
Une réunion de présentation se tiendra le jeudi 23 
mars 2017 à 10h à la salle Soleiha.

*prix tout compris. Chambre seule : +77€
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    Et quand la médiathèque est 
fermée au public ?
Durant ce temps ci, les agents de la bibliothèque 
travaillent sur le circuit du livre  (achat de documents, 
équipement, catalogage, rangement), la recherche 
documentaire, la création d'animations, de table 
thématiques ou encore sont en formation. La 
médiathèque réalise également des actions dites 
"hors les murs", le voyage lecture auprès des classes 
de maternelle et élémentaire des écoles publiques, le 
portage de livres aux publics empêchés, des 
rencontres avec les EPHAD, des animations au sein 
des structures de loisirs (ALAE, ALSH).

 HORAIRES MÉDIATHÈQUE
LUNDI 10H-13H
MARDI 16H-19H

MERCREDI 10h-12h/14h-19h
VENDREDI 14h-19h

SAMEDI 10h-12h30 / 13h30-17h

La Médiathèque

Proposer une o�re culturelle diversi�ée et cohérente, tel est 
l’enjeu du nouveau service culturel.
La commune de Bessières a, depuis plus d’une décennie, mis 
l’accent sur une o�re culturelle variée en représentant les 
arts du spectacle au sein de l’espace Soleiha et en o�rant les 
services d’une médiathèque depuis 2007. La médiathèque 
Papyrus a également beaucoup évolué en o�rant un service 
multimédia et une sélection de vidéos et documents 
sonores. En 2016, 625 adultes et enfants ont pro�té de ce 
service et ont pu vivre des animations orchestrées par le 
conseil départemental. En 2017, l’o�re culturelle de la 
commune se verra renforcée par un centre névralgique 
culturel en plein cœur de la ville, la médiathèque George 
Sand.
     

      Un espace dédié à la culture
« La médiathèque o�rira une amplitude horaire 
enrichie, 24h15 de service public sans 
changement de politique tarifaire pour les 
Bessièrains. » précise l’adjointe chargée à la culture, 
Anne Julien. L’espace public sera divisé en trois parties 
distinctes avec un espace enfance et un espace 
jeunesse doté d’un espace travail, pour permettre aux 
collégiens et étudiants de faire des recherches 
documentaires ou leurs devoirs. L’espace adulte est 
composé d’un espace « détente » pour la lecture et la 
consultation de 21 références de périodiques ( Fluide 
Glacial, Marmiton…). La population  pourra, 
également, béné�cier de  deux postes informatiques 

     L’objectif : 10 000 documents 
dans deux ans !
« L’o�re de la médiathèque est soutenue par le conseil 
départemental, qui prête également environ 2 000 
documents à la commune, pour enrichir notre 
collection. » explique Jean-Luc Raysséguier, le maire. 
Les services de la médiathèque départementale 
donnent aussi l’accès à une médiathèque numérique. 
Les inscrits de la médiathèque ont accès gratuitement  
à des titres de presse, des �lms en tout genre, des 
e-books de littérature, de l’autoformation (en 
bureautique, langues, code de la route, soutien 
scolaire), des jeux éducatifs pour les plus jeunes.
     

www.bessieres.fr

et deux tablettes numériques. Trois agents seront au 
service de la population pour les accueillir, les 
renseigner. Ils sont chargés de la création de nouveaux 
fonds documentaires jeunesse et adulte tels que le 
fond parental,  des thématiques petite enfance (peurs, 
vie quotidienne…). Un fond pour les publics 
empêchés sera proposé dans le nouvel édi�ce avec 
des livres à gros caractères et des livres sonores. « 
Nous avons renforcé le budget d’acquisition de 
80 % permettant ainsi de proposer des 
nouveautés, tous les trois mois, et une sélection 
de livres, cds, dvds plus importante et au plus 
près des besoins des administrés » explique Anne 
Julien. 
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      Les expos vont se bousculer 
Votre nouvelle médiathèque George Sand, dispose 
d’une salle d’exposition d’une super�cie de 90m². 
Elle permet la création d’une nouvelle o�re 
culturelle valorisant les artistes et les associations. 
Elle propose des expositions variées destinées à tout 
type de public.
Une première exposition en l’honneur de George 
Sand aura lieu du 25 Février au 29 Mars.

 

 HORAIRES MÉDIATHÈQUE
LUNDI 10H-13H
MARDI 16H-19H

MERCREDI 10h-12h/14h-19h
VENDREDI 14h-19h

SAMEDI 10h-12h30 / 13h30-17h

Questions à…
Anne Julien

  

"La médiathèque George Sand : le 
centre névralgique de l’action 

culturelle"

Pour quelles raisons la médiathèque a fait l’objet 
d’un tel investissement de la commune ?

D’abord, la super�cie de la bibliothèque Papyrus ne 
permettait plus de proposer des espaces de vie 
corrects pour les inscrits. La médiathèque George Sand 
proposera un espace supplémentaire de 60 m2. Il s’agit 
aussi de pouvoir proposer à l’intérieur de la 
médiathèque des espaces adaptés à chaque catégorie 
de public, enfant, jeune et adulte. Notre conception du 
service public c’est aussi d’être à l’écoute des 
administrés. Nos lecteurs et lectrices souhaitaient plus 
de nouveautés et de diversité dans nos acquisitions, 
plus d’animations et de services sur place. Cette 
nouvelle médiathèque est à la hauteur de leurs besoins 
et de leurs attentes. Par ailleurs, le but est également de 
rendre cohérent les diverses o�res culturelles avec un 
lieu central : la médiathèque.

Comment la nouvelle médiathèque modi�e 
l’action culturelle de Bessières ?

Les projets culturels se retrouvent au sein de la 
médiathèque, qui deviendra le centre névralgique de 
l'o�re culturelle. Les di�érents sites culturels (Soleiha, 
salle d'exposition et la médiathèque) traiteront sensi-
blement du même sujet lors de temps donnés. Ce sera 
le cas notamment du mois de mai, où l’ensemble des 
lieux culturels seront aux couleurs de Frida Kalho, une 
artiste peintre mexicaine. À cette occasion, il y aura 
deux projections au cinéma, un spectacle, une exposi-
tion, une animation et une table thématique en 
médiathèque. Nous travaillons sur d’autres projets 
construits de la même façon, notamment un prévu en 
automne sur Claude Nougaro.

Chiffres Clés

625 inscrits 
Soit 16% de la population bessièraine

13 600 €
C’est le budget d’acquisition pour livres, cds, dvds en 2017

1 500 000 € 
Coût de la réhabilitation  de la halle dont 44% subventionnés 

www.bessieres.fr



06 Dossier
  Programmation culturelle 

www.bessieres.fr

DATE TITRE GENRELIEU HEURE

25 Février 

25 Février 

Ouverture de la
médiathèque au public 

Petit déjeuner
Visite libre 

Spectacle 

Spectacle 

Spectacle 

Atelier

Tout public 

Exposition

Exposition

Animation 

Échange 

Bébé lecteur 

Bébé lecteur 

Bébé lecteur 

Animation
Jeunesse 

Lecture de
conte 

Gratuit

Gratuit

201 places 

201 places 

201 places 

10 places 

Gratuit sur inscription 

201 places 

Gratuit 

Gratuit sur inscription
40 places 

Gratuit sur inscription
40 places 

Gratuit sur inscription
40 places 

Gratuit sur inscription
15 places 

Gratuit sur inscription
15 places 

Gratuit sur inscription
15 places 

Gratuit sur inscription
15 places 

Gratuit sur inscription
15 places 

Gratuit sur inscription
15 places 

Gratuit sur inscription
10 places - Dès 11 ans

Gratuit sur inscription
15 places - Dès 5 ans 

Gratuit sur inscription
10 places

Bébé lecteur 

Valorisation
artistes féminines 

Théâtre

Théâtre impro

Concert

10H-12h

10H-12h

15H 

17H30

10H30

20H30

15H30

Échange 15H30

17H

17H30

11H

10H30

10H30

10H30

20H30

10H

16H

17H

11H

Soleiha 

Soleiha 

Soleiha 

Soleiha 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

Médiathèque 

« Pas de femmes sans 
histoires» 

« La chasse à l’ours » 

Expo Georges Sand 

« 3 rue Sainte Blanche » 

Café BD

Mois de la femme

Vive le printemps

Frida Khalo

Atelier Fanzine avec 
Katjastroph

Expo Frida Khalo

Contes mexicains

Le cirque des petits

Pause café

Contes gourmands

Pause café

Tu mets quoi dans
ta valise ?

« Chantecler » 

Fanfare Rock 

« Tant que le monde 
tournera » 25 Février 

26 Février 

5 Mars 

15 Mars 

8 Mars 

17 Mars 

25 Mars 

Mars 

19 Avril 

8 Avril 

28 Avril 

29 Avril 

du 29 Avril 
au 27 Mai 

3 Mai

17 Mai

13 Mai

24 Mai

14 Juin

17 Juin Café BD
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Libre expression des groupes
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Groupe majoritaire, 
Bessières pour tous

Chères Bessiéraines, chers Bessiérains,

Cette année 2017 sera pour les élus de la majorité, une 
fois encore, l'occasion d’améliorer la qualité de vie à 
Bessieres. 
Nous restons attachés à nos valeurs et nos convictions et 
c'est un vrai travail d'équipe que nous menons dans nos 
délégations avec l'ambition d'agir pour tous !
Nous poursuivrons nos actions, ferons aboutir nos 
projets et porterons la ville vers un avenir meilleur, car 
nous œuvrons pour le résultat et non pour l'audace !

Amicalement. 

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Une nouvelle année qui démarre !

Etre actifs et constructifs sur les projets de Bessières et 
sur le territoire de Val Aïgo, c’est le vœu que les élus 
d’opposition formulent pour les 3 ans qui viennent !
Nous souhaitons que les Bessiérains puissent dire que 
tous les élus travaillent ensemble pour le bien de Tous !
Evitons la polémique et les malentendus, soyons �ers 
d’être au service des administrés.

Soyons sincères et citoyens pour l’intérêt général.

Bonne Année 2017 à vous tous !

L’entrée de Buzet dans Val’Aïgo

L’entrée de Buzet dans Val’Aigo connaît des di�cultés depuis le 
16 novembre dernier, date à laquelle l’exécution de l’arrêté 
préfectoral prononcée l’extension de la communauté de 
communes Val Aïgo à la commune de Buzet sur Tarn au 1er 
janvier. Le premier jour de cette année 2017, Buzet sur Tarn quitte 
la communauté des communes tarnaise Tarn-Agout et rejoint 
celle de Haute-Garonne, Val Aïgo. 
Mais au 6 janvier 2017, la communauté de communes Tarn 
Agout, le syndicat mixte et  la Société Publique Locale 
d'Aménagement, aménageur de la Zac éponyme à cheval sur les 
deux départements,  ont fait appel. Ce qui a entraîné la 
suspension par le tribunal administratif de l’arrêté du préfet de la 
Haute-Garonne.
Le 9 janvier, huit maires de la communauté de communes Val 
Aïgo et Gilles Joviado maire de Buzet ont exprimé leur colère par 
une manifestation en préfecture. L’état va « dans les meilleurs 
délais, contesté devant le Conseil d’Etat la décision du tribunal 
administratif », selon la dépêche.
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Portrait

15
Mars

15
Février

Déchets verts

1
Mars

4
Avril

22
Février

29
Mars

Encombrants Véolia

Encombrants Emmaüs 82

 George Sand,
un nom qui en dit long

Bloc-notes

Vie pratique

Collecte
Ordures ménagères :

tous les mardis et vendredis

Tri sélectif :
Agglomération : 15/02, 29/03

Centre ville : 16/02
16/03, 30/03

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

Ouverture médiathèque
10h-12h30 / 13h30-17h

25 février 

Cérémonie des
 nouveaux bessiérains - 11h

Salle des commissions

4 mars  

Elle est ambitieuse, créative, elle se fait appeler 
George Sand. 
Amandine Aurore Lucile Dupin, de son 
vrai nom est une romancière, critique 
littéraire et journaliste. A Paris, elle 
collabore avec Jules Sandeau sur 
l’écriture de "Rose et Blanche" paru 
sous le pseudonyme de Jules Sand. 
Après ce succès, un éditeur réclame 
un nouveau livre sous le nom de 
Sand. Aurore lui présente alors un 
roman qu’elle écrit seule, il lui permet 
de garder le pseudonyme de Sand 
auquel elle ajoute le prénom George. Elle 
sort alors son premier roman Indiana publié en 
1832.

Que ce soit dans sa vie amoureuse ou personnelle, elle est toujours 
en quête d’indépendance. Elle demande plus de droits pour les 
femmes en revendiquant le droit au divorce et l’égalité civile. Elle 
considère qu’il s’agit de droits politiques.  Ses livres Indiana et Lélia 
sont un pur exemple de sa lutte féministe.  
Elle a une véritable prise de conscience lors de la révolution de 1830, 
où elle s’engage politiquement.  Elle lutte contre la censure et di�use 
ses idées au travers de ses romans, pièces de théâtre ou encore de sa 
correspondance. La totalité de ses œuvres témoigne de ses 
engagements politiques et personnels qui évoluent au cours de son 
histoire. 
George Sand est un personnage symbolique dans l’histoire française 
comme le lieu de votre nouvelle médiathèque peut l’être dans 
l’histoire de Bessières. 
La médiathèque est la réhabilitation d’un bâtiment symbolique dans 
la commune, aussi bien par sa localisation que par son histoire. 
L’objectif de cette réhabilitation a été de redonner vie à ce lieu qui 
autrefois était synonyme d’échange et de partage. 

« George Sand est passionnée de littérature depuis son plus 
jeune âge, ce qui a contribué à son ouverture d’esprit et a fait 
d’elle un personnage avant-gardiste. Nous voulions un nom à la 
hauteur du lieu qu’il représente, qui de mieux que ce 
personnage se battant pour l’égalité » explique Anne Julien, 
adjointe chargée à la culture. 

La médiathèque George Sand est un pas de plus franchi pour rendre 
la culture accessible à tous. 
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