N° 11 - Juillet - Août 2016

Le bon vivre à Bessières !
Animer une ville c’est la faire vivre, c’est créer du lien. «La rue est le
cordon ombilical qui relie l’individu à la société » disait Victor Hugo, et
ça les élus l’ont bien compris ! C’est pour cela que la municipalité
propose de plus en plus d’animations et pour tous les publics, des
plus petits aux plus grands. Ainsi en proposant des animations dans la
ville, il y a des rencontres, des échanges et surtout on passe un bon
moment ensemble. Ce Bessières Info revient sur les animations
annuelles passées et à venir. C’est l’occasion aussi de faire quelques
petits rappels avant l’été et bien sûr de remercier nos sponsors qui ont
contribué à l’accueil de la Route du Sud.
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02 Dans l’actu
Les vacances ont commencé, l’été est
enfin là ! Un moment tant attendu par
chacun pour se retrouver en famille,
entre amis, pour partir en vacances et
sortir du quotidien. Nous profitons de
cette pause estivale pour faire un tour
d’horizon des manifestations et
animations annuelles. Cette mission,
animer notre commune, est plus
qu’une nécessité, c’est une volonté !
Dans des villes comme la nôtre, il est
important de préserver la vie locale et
de la développer, à la fois pour notre
économie, pour nos associations mais
aussi et surtout pour nous rassembler
autour de moments festifs, favoriser
l’échange, le vivre ensemble et le faire
ensemble. C’est ainsi que modestement,
nous développons des animations
durant l’année, qui viennent compléter
notre offre culturelle, notamment les
programmations de spectacles, de
cinéma et de la médiathèque. Parce que
nous souhaitons que le loisir et la
convivialité fassent partie intégrante de
notre ville, de nos vies.
Et nous essayons chaque année, un peu
plus, d’améliorer ces différentes
manifestations. Nous vous donnons
donc rendez-vous le 3 septembre au
Forum et à la Fête du Pont pour
découvrir les nouveautés de cette
édition.
Je profite aussi de cette parution
estivale,
pour
vous
rappeler
l’importance du registre canicule, qui
permet à nos services de contacter en
cas d’importantes chaleurs ou
d’intempéries, les personnes inscrites.
L’opération tranquillité vacances menée
par la police municipale vous permet
aussi de partir l’esprit libre.
Autre information utile pour passer l’été :
cette année encore la piscine
municipale vous accueille tous les jours
jusqu’au 31 août !
Je vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes vacances !
Jean-Luc Raysséguier

Les vacances sont là,
les fêtes aussi !

Les élèves de l'atelier danse-écriture
et de la 6ème 1 arts du spectacle

Les élèves du collège option
« arts du spectacle » ont donné
trois représentations de leur
comédie musicale à l’espace
Soleiha le 23 juin. Véritable
opportunité de mettre en
pratique
l’ensemble
des
éléments de la création de
spectacle vivant qu’ils ont
découvert tout au long de
l’année grâce à des sorties
culturelles.

Les jeux de jardin de l'ALAE

« Le jardin dans tous ses états »,
c'est le thème de l'événement
de fin d'année de l'ALAE Louise
Michel. Le 30 juin c’était les
portes ouvertes aux parents
des enfants de l'école ainsi
qu'aux futurs enfants de CP. Au
programme : land art, jeux en
bois,
exposition,
petits
spectacles de cirque, de
musique avec la participation
de la bibliothèque Papyrus.

Les grands de Saint-Joseph

La veille des vacances
scolaires, la mairie a invité
les enfants des écoles à
venir, devant la mairie,
assister
à
un
grand
spectacle. Pendant ce temps,
les grands de Saint-Joseph
ont
choisi
avec
leurs
institutrices de se rendre à
l’animation
musicale
proposée dans le marché où
Triple Trouble Ragtime Band
jouait toute la matinée.

www.bessieres.fr

Dans l’actu
C’est le moment de
se jeter à l’eau
L’été est installé, il
est
temps
de
profiter
de
la
piscine municipale,
pour faire du sport,
pour bronzer ou
tout simplement
pour se rafraîchir.
La piscine de Bessières
La piscine est
ouverte du 02 juillet au 31 août tous les jours y compris les
jours fériés de 12h à 19h. Sur place, un maître nageur
propose des cours de natation aux enfants et aux adultes
de l’initiation au perfectionnement. Les tarifs et
disponibilités des cours sont à voir directement avec le
maître nageur. En ce qui concerne les tarifs de la piscine, ils
sont disponibles sur le site internet de la mairie, par
téléphone ou à la piscine.
Contact maître nageur : Sylvain TOTI 06 11 12 20 76

Un lycée à énergie positive

La commune de Bessières a déposé officiellement sa
candidature en juin afin d’obtenir le lycée nord sur la
commune. Aujourd’hui, d’autres communes sont en lices
également, Gragnague et Buzet. Tout n’est pas gagné, mais
Bessières a bel et bien des atouts. Outre son dynamisme
sur le territoire et ses équipements multiples et variés, la
commune s’est associée à Suez via l’incinérateur
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L’informatique,
les seniors s’y mettent !

Senior informatique

En partenariat avec la CARSAT
et le CBE, le CCAS organise un
atelier d’initiation à l’informatique et à l’internet pour les
seniors. L’objectif est de
s’adapter
aux
nouveaux
modes de vie (gestion administrative via le net, commandes, livraisons…) mais
aussi de pouvoir garder
contact avec de la famille ou
des amis éloignés. Vous
pouvez vous inscrire en appelant le CCAS au 05 61 63 45 12.

d’Econotre pour présenter un avantage de taille. L’idée est
d’installer un réseau de chaleur (principe de cogénération)
identique aux serres pour disposer d’un lycée exemplaire
en matière écologique. Et d’autre part, Suez s’est engagée
à porter elle-même le coût de la livraison de la chaleur. Ce
qui représente une économie de 25 000 € par an. Un vrai
projet "eco", écologique et économique !

Registre canicule, pensez à vous inscrire !
Le CCAS met à jour son registre des
personnes à contacter en cas de grosses
chaleurs et intempéries. Si vous avez 60 ans
et plus ou que vous êtes reconnu adulte
handicapé, appelez au 05 61 63 45 12.

Agenda culturel

• Le livre de la jungle
le 16/07/16 à 17h30
• Elle le 16/07/16 à 20h30
• La tortue rouge
le 23/07/16 à 17h30
• Julieta VOSTFR
le 23/07/16 à 20h30
• Le monde de Dory
le 30/07/16 à 17h30
• Camping 3
le 30/07/16 à 20h30
L’intégralité du programme
sur www.bessieres.fr
et en mairie.

Kelonis
Le refuge des tortues de Bessières a ouvert ses portes du
24 au 26 juin. Le week-end a été rythmé de temps forts,
découverte des nombreuses tortues que l’équipe soigne
au quotidien. Mais aussi, de nombreuses animations
gratuites, moments d'échanges, ateliers moulage des
traces d'animaux, jeux pour les enfants, ferme animalière
et balade en calèche tirée par des ânes et des bœufs
autour du plan d'eau.

www.bessieres.fr
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Bessières : vivante et dynamiqu

Route du Sud - l'arrivée des coureurs

Dans une ville comme la nôtre, il n’est pas toujours
facile de rivaliser avec les offres du territoire. A
tout juste 30 minutes de Toulouse, il est simple
d’accéder au large choix d’activités que propose la
ville Rose. Néanmoins, les élus ont la volonté de
proposer aux Bessiéraines et aux Bessiérains des
rencontres festives sur place. L’objectif est d’abord
de rendre accessible à tous différentes
manifestations. Et il s’agit au-delà de simples
animations, de proposer, d’amorcer des
rencontres et de favoriser l’échange. Dernier point
important, et pas des moindres, le but est aussi de
dynamiser la ville et le centre ville afin de favoriser
nos commerces, notre marché, nos entreprises et
faire rayonner la commune. Par ailleurs, les élus

Lundi matin,
un rendez-vous incontournable
Pour tout Bessiérain ou habitant des alentours, le
lundi est le jour du traditionnel marché de l’esplanade
Bellecourt où exposants et commerces ne font plus
qu’un afin de proposer un choix de produits diversifié
et de qualité. La commission Vie Locale, animée par
l’adjoint au maire, Aurélio Fuster, a décidé lors de ce
temps fort d’organiser deux animations annuelles. La
première au moment de Noël, afin de faire vivre un
moment magique aux tous petits, et l’autre plus
estivale à l’aube de l’été, où sont au rendez-vous
concert et spectacle pour enfants. Un vif succès qui,
une nouvelle fois, a été démontré le 4 juillet dernier.

n’hésitent pas à saisir des occasions pour
promouvoir Bessières. Dernier exemple en date, la
Route du Sud qui a choisi Bessières comme ville
d’arrivée de sa première étape. « Il a fallu, d’abord
et avant tout, trouver des sponsors pour nous
aider à financer cette arrivée. L’idée était bien
entendu de minimiser l’impact financier pour la
commune. Par ailleurs, par ces actions de
partenariats locaux, nous avons permis à des
entreprises, petites et grandes, de s’associer à un
événement important. Nous avons eu des
retours très positifs des partenaires qui laissent
penser que nous allons renouveler l’expérience. »
explique le maire, Jean-Luc Raysséguier. Le village
d'arrivée s'est alors transformé en fête toute

Les animations, les commerça
En effet, l’association des commerçants
VIE-trines du centre ville avait annoncé
qu’elle lançait également des animations. La
première a eu lieu le 21 mai. Le bilan : une
réussite ! Toute la journée, beaucoup
d’enfants étaient sur la place pour découvrir
les jeux qui leurs été proposés. Les clients ont
participé en nombre à la tombola organisée.
Et les commerçants étaient ravis de leur
action et ont partagé de nombreux moments
de convivialité.

www.bessieres.fr
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ue !
Questions à…
Aurélio Fuster,

Adjoint à la vie locale

« Animer une commune, c’est créer du lien social ! »

Route du Sud - l'animation pédagogique aux grands de Louise Michel

l'après-midi où de nombreuses animations avaient
lieu. La maison des Vins de Fronton présentait un
atelier de dégustation, Les Doigts de Fée réalisait
une exposition, les centres de Loisirs de la
commune proposaient des jeux en bois. Outre les
partenaires de la Route du Sud qui étaient aussi
présents, la commune a fait venir la Maison du Vélo
de Toulouse, pour exposer des vélos ludiques,
mixeur de smoothies, réalisant des peintures. Cette
association a aussi réalisé une animation
pédagogique de sensibilisation routière à vélo aux
CM1 et CM2 de Louise Michel. Enfants, passants,
fans de vélo se mélangeaient avec harmonie sur
l’esplanade Bellecourt. Un pari réussi pour les élus
de la commune !

ants s’y mettent !

Qu'est-ce qui caractérise la politique de la ville en
matière d'animations ?
En tant que petite commune, notre défi est d’animer
notre ville tout en respectant notre budget. Nous
travaillons avec la commission vie locale pour proposer
de nouvelles choses aux Bessiérains, de nouveaux
rendez-vous. Evidemment, notre objectif est de
mutualiser nos moyens pour répondre à plusieurs
attentes. Par exemple, nous avions la volonté de dynamiser et d’animer notre marché, moment stratégique
pour notre commerce local. Nous avons alors décidé
de proposer une animation de Noël et une animation
musicale (en rapport avec la fête de la musique) qui
n’existaient pas ici. Et nous les avons lancées le lundi
matin, lors du marché.
La mairie peut-elle porter toute seule la mission
d’animation d’une ville ?
Pas du tout, même si son rôle reste très important.
Puisqu’ il s'agit aussi de soutenir les initiatives portées
par les acteurs locaux tels que les commerçants, les
associations. Nous sommes aussi un soutien pour ces
structures, notamment au niveau de la logistique,
puisque nous leur mettons à disposition du matériel
mais aussi des agents. L'idée c'est que l'ensemble des
organisateurs, mairie et autres structures soient complémentaires pour proposer à l'ensemble des habitants des manifestations de tout horizon. Proposer ces
animations aux Bessiérains, c’est aussi offrir des
moments de rencontres, d’échange, de rassemblement, autrement dit, créer du lien social.
Quels sont les prochains rendez-vous ?
À Bessières, la rentrée est une période cruciale dans la
vie locale. En effet, deux dates sont à retenir. Le 3
septembre où auront lieu le Forum des Associations et
la Fête du Pont. Et le 10 septembre, c’est la Fête des
Friques qui investira ce hameau si bien connu pour
tout le week-end. Au programme : pétanque, repas et
disco mobile.

Animation des commerçants - la chorégraphie des commerçantes

www.bessieres.fr

06 Dossier

03

SEPTEMBRE

3 septembre, une date à ne pas manquer !
Le 3 septembre, trois élus se sont rassemblés pour travailler autour de cette journée commune, Anne Julien, adjointe à
la culture, Aurélio Fuster, adjoint à la vie locale et Ludovic Darengosse, conseiller délégué à la vie sportive. Le
programme de cette journée :

De 9 à 17h : Forum des associations
C’est le grand retour du Forum en centre ville, il se fera sur l’esplanade Bellecourt et de nombreuses associations seront
présentes pour présenter leurs activités et gérer les inscriptions. Mais il y aura également des démonstrations toute la
journée.
Un verre de l’amitié sera offert à midi par les élus.
Sur place des structures gonflables qui séduiront les petits comme les grands (9h-21h) !

De 17h30 à 19h30 : Animations de rue
Des animations de rue prendront le relais dès 17h30 autour de la place avec
notamment Le Trio Caddy Swing : ce sont trois personnages des années 1920 :
• John, le jumpleman échassier sauteur avec ses échasses pneumatiques ;
• Fiorela, diva déjantée haut perchée sur ses échasses ;
• Et Ki, "la petite" cascadeuse.

Ils seront accompagnés d’un jongleur !

À partir de 19h : Fête du Pont
Habituel repas partagé autour des grandes tablées conviviales. Cette
année, c’est l’orchestre METROPOLE et les ALLUMES qui viendront
animer la soirée dansante. Un orchestre composé de sept personnes,
dont une chanteuse. Cet orchestre présentera une formule à deux
visages au cours de la soirée. « METROPOLE » qui propose en début de
soirée un programme variétés, musette, rétrospective des dernières
décennies et en quelques minutes il change de « look » et devient le
groupe « LES ALLUMES », présentant un programme plus branché et
rock festif, dans l’esprit des bodegas. Ça promet !
A 23h, sera tiré sur le Tarn le feu d’artifice !
Sur place un manège gratuit pour tous les enfants (16h-22h).

www.bessieres.fr
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Cinéma en plein air : les rdv de l’été !

L’office de Toursime de Val Aïgo organise des séances de cinéma en plein air tout l’été !

À Bessières

À Layrac

MEN IN
BLACK 3

LOW COST

Juillet

Juillet

11

26

À Villemursur-Tarn
HUGO
CABRET
Août

9

21 h
45

À Mirepoixsur-Tarn
BELLE ET
SÉBASTIEN
Août

21H
30

23

Mutuelle intercommunale,
réunion publique à Bessières

Le jeudi 8 septembre, 19h, à l’Espace Soleiha à
Bessières, aura lieu la réunion publique animée par
« Ma commune ma santé » partenaire de Val’ Aïgo
dans la mise en place d’une mutuelle accessible à

21 H

tous à tarifs préférentiels, et permettra d’en expliquer
le fonctionnement aux personnes désirant adhérer à
la mutuelle intercommunale.

Libre expression des groupes
Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Groupe majoritaire,
Bessières pour tous
Mesdames, Messieurs,
Gérer une ville demande de l’ambition, de la raison et
surtout une vision. Ce n’est pas simplement dire qu’un
projet est bon ou mauvais. Il faut anticiper les besoins
des Bessiérains et se battre pour valoriser notre ville, la
faire évoluer et décrocher des financements. Nous nous
efforçons de le faire sur bien des sujets. La Route du Sud,
le lycée nord, la médiathèque en sont des exemples.
Notre vrai défi c’est que Bessières dans 5, 10 ans soit
toujours attractive et dynamique.
Excellentes vacances.

www.bessieres.fr
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Vie pratique
Bloc-notes
Fête nationale du 14 juillet

Trombinoscope des sponsors
de le Route du Sud

14 juillet
19h

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

3 septembre

Un grand merci à

Forum des Associations
de 9h à 17h - Place du souvenir
Animations de rues de 17h à 19h
Fête du Pont
à partir de 19h
Fête des Friques

A.P.I.C Toulouse

CEMEX Toulouse

10 et 11 septembre
Hameau des Friques

Collecte
Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

Econôtre Bessières

Eurovia Saint-Jean

Tri sélectif :
Agglomération : 20/07, 03/08,
17/08 et 14/09.
Centre ville : 21/07, 04/08,
18/08 et 15/09.
Encombrants Véolia

Juillet

GLB Promotions Colomiers

Conseil Départemental
de la Haute-Garonne

Août

20 17
Encombrants Emmaüs 82

Août

HVAC Distribution

Legray Bessières

Septembre

3 7
Déchets verts

Juillet

Solignac Bessières

Super U Bessières

Août

28 25
Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

C’est grâce à tous nos sponsors que nous avons
pu accueillir la Route du Sud le 16 juin !

www.bessieres.fr

Pharmacie de garde
Trouver une pharmacie de garde
24/24h et 7/7jrs
sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

