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L'emploi comme priorité. Les serres qui sortent de terre montrent 
combien la ville ne s'est jamais écartée de cet objectif aujourd'hui 
devenu réalité. C'est ce que vous découvrirez dans le dossier de ce 
mois. Mais le succès économique ne doit pas occulter le reste de 
l'actualité  : équipements culturels, Rézo Pouce, animations de Noël, 
compétences intercommunales sont autant de sujets qui sont 
abordés dans ce nouveau numéro. Avec un seul �l conducteur, la 
qualité des services pour tous les Bessièrains.

Climat et emplois :
les serres jouent le
ticket gagnant.
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Atelier de light painting

Soirée halloween avec le Point 
Accueil Animation Jeunesse et 
les points jeunes de 
Villemur-sur-Tarn et de La 
Magdelaine-sur-Tarn. 

Au programme de cette soirée : 
auberge espagnole, jeux, atelier 
maquillage et activité de light 
painting. La soirée s'est faite à La 
Magdelaine de 18h à 23h.

Les enfants de l’ALSH ont 
produit un court métrage, «  la 
citrouille vivante » ! 
Ils ont écrit le scénario, créé 
leurs décors et fouillé dans les 
trésors du centre de loisirs a�n 
de trouver le costume idéal. Le 
tournage a pris une journée, les 
animateurs ont pris la soirée 
pour monter ce mini-�lm.

Le déguisement pour le court métrage

Le programme était bien 
chargé pour les jeunados 
durant ces vacances  de 
Toussaint : initiation de skate 
avec l'association de 
Skateboard Bessières 
Association, représenté par 
Denis, initiation Aïkido avec 
Senseï Jacky et en�n une 
soirée "halloween" raclette et 
�lm.

Les jeunados au skate park de Bessières

Les vacances de Toussaint
dans nos structures !En pleine COP 21, ce grand 

rendez-vous sur le climat dont Paris est 
l'hôte cette année, le plaisir est double 
pour la ville de Bessières de voir ses 
serres se dresser un peu plus chaque 
jour aux côtés de l'incinérateur. Quel 
merveilleux projet, certes long puisque 
sa genèse remonte à plus de dix ans, 
mais qui s'érige là comme un double 
succès. D'abord celui de proposer une 
centaine d'emplois sur une vallée qui 
en a bien besoin, mais aussi de coller à 
une vérité incontournable qui nous 
touche tous : la sauvegarde de notre 
planète. Le système de co-génération 
ici installé, par Econotre, est un bienfait 
que nous ne pouvons que saluer. Sans 
s'autoféliciter, il est naturel de dire 
qu'avec Gilles Bri�aud, patron de 
serres, les services de l'Etat, la région 
Midi-Pyrénées, Decoset, le MIN de 
Toulouse, la chambre d'agriculture, 
Pôle emploi…le pari est déjà en partie 
gagné. Et ce n'est pas tout. Conscient 
qu'il y a là d'autres cartes à jouer, la ville 
a déjà préparé le terrain pour l'avenir. 
3.6 hectares ont été aménagés pour 
recevoir de futures entreprises qui 
pourront, elles aussi,  béné�cier de ce 
système de chau�age que nous vous 
expliquons dans ce numéro. Et 
pourquoi ne pas imaginer également 
un autre scénario comme appliquer ce 
système à un établissement   public 
tel…qu'un lycée?   Voilà un bel 
argument qui renforce notre 
candidature pour accueillir le futur 
établissement du nord. La 
connaissance et le respect de 
l'environnement peuvent faire bon 
ménage. A nous tous de faire en sorte 
que cette idée devienne réalité…près 
de chez nous !

Jean-Luc Raysséguier
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Nos seniors à Port-Barcarès

Agenda culturel

L’intégralité du programme 
sur www.bessieres.fr

et en mairie. 

 

15/01 à 21h
Concert
Concert tout public :
Saucisson Swing

12/02 à 21h
Théatre
Théâtre conseillé au + 12 ans :
Un ouvrage de Dames
AFTAC

18/03 à 21h
Théatre
Théâtre tout public :
Molières, Colères et
Supercheries
La Volière

05/12 à 20h30
Cinéma
Une histoire 
de fou

Un séjour en Pays Catalan

Le projet Voyage senior, à 
l’initiative de la commune de 
Bessières a permis à 55 
retraités de Val Aïgo et de 
Buzet de partir en vacances à 
Port Barcarès en Septembre. 
Beaucoup de découvertes  : 
d’abord la culture avec la 
forteresse de Salses, Barcarès, 
son village de pêcheurs, 
Collioure et Perpignan. Côté 
gastronomie  : visites des 
Caves de Byrrh et du Domaine 

de Sainte Jacqueline, 
dégustation des huîtres de 
Leucate. Mais aussi beaucoup 
de loisirs notamment des 
croisières maritimes, le 
shopping à la Jonquera, sans 
compter  les soirées festives, 
théâtre, sketches, chants et 
danses folkloriques. Nos 
seniors sont revenus 
enchantés du périple et se 
sont quittés en évoquant déjà 
le prochain voyage 2016.

Médiathèque :
plus d’ouverture

au public

Mediathèque

Exercice de l’atelier équilibre

Face au succès que rencontre la médiathèque, les 
élus ont décidé d’augmenter les heures 
d’ouverture au public. E�ectivement, à partir du 1er 
décembre, la médiathèque ouvrira près de 22h par 
semaine. Consulter les nouveaux horaires sur la 
dernière page du Bessières Info (bloc-notes).

Cinéma : deux
séances par semaine

Le Père Noël
sera à Bessières !

Le Cinéma numérique de la ville proposera, hors 
vacances scolaires, deux séances par semaine et 
une fois par mois une séance le jeudi après-midi. 
Les séances hebdomadaires seront le samedi à 
17h30 et 20h30. Retrouvez toute la programmation 
sur internet, sur Facebook et en mairie. 

Le lundi 21 décembre, nous 
invitons tous les enfants 
de Bessières pour venir à 
la rencontre du 
Père-Noël. Devant la 
mairie de 9h à 12h30, se 
dérouleront plusieurs 
animations. D’abord, la 
présence du Père Noël, 
mais aussi le chocolat 
chaud o�ert par la 
mairie, un atelier 
sculpture de ballon et un 
spectacle de magie à 11h. 

www.bessieres.fr

Entrée des artistes
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Les tomates de Bessières seront bientôt dans  nos assiettes ! 
Le grand chantier   de serres chau�ées par les vapeurs 
résiduelles de l’incinérateur, système appelé cogénération, 
avance à la vitesse grand V. Les serres dites cathédrales 
s'intègrent chaque jour un peu plus dans le paysage. Le 
projet porté par Gilles Bri�aud, déjà patron de sociétés, 
s'appuie sur un long travail mené conjointement entre les 
services de l'Etat, la ville, la région Midi-Pyrénées, Decoset, le 
MIN de Toulouse, la chambre d'agriculture, Pôle emploi… Le 
projet qui béné�cie d'une participation de 800 000 euros de 
la part de l'Ademe aura au �nal coûté près de 18 millions 
d'euros. A terme, 6 000 tonnes de légumes seront produits 
chaque année et le chi�re d'a�aires annuel annoncé 
dépasserait les 6 millions d'euros.

Circuit court
Sur 10 hectares seront cultivés, certes des tomates dans 
un premier temps, mais également divers légumes à 
moyen et long terme. C'est un des principaux objectifs 
de cette entreprise qui tentera de répondre à une 
demande plutôt urgente comme l'explique le maire, 
Jean-Luc Raysséguier : «Nous sommes partis du constat 
qu'il manquait 50 000 tonnes de légumes au marché 
gare. Ensuite, il s'agissait de favoriser l'émergence de 
circuits courts. Et en�n, utiliser les vapeurs résiduelles 
de l'incinérateur, technique de la cogénération qui était 
à la base du projet. Concernant l'emploi, il faut 
également retenir que 2/3 seront issus de personnels 
non quali�és. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés".Les 
serres c'est, en e�et aussi et surtout, une centaine 
d'emplois à la clef d'ici l'an prochain. Une réunion 
d'information en mairie a permis d'en donner le détail. 
Organisé en septembre par la Maison Commune Emploi 

Formation du Nord-Est Toulousain ce rendez-vous 
en partenariat avec la région Midi-Pyrénées, Pôle 
emploi, le CBE du NET a permis de recueillir 
plusieurs CV actuellement examinés.
En parallèle, un autre projet, plus pédagogique 
celui-là est lui également dans les cartons. Une 
serre modèle réduit sera installée au milieu de la 
grande pour comprendre tous les rouages de cette 
structure au top de l'innovation. Une visite pourrait 
se faire en complément de celle de l'incinérateur.  
Le duo de choc de l'année 2015 est bien parti pour 
une longue et belle aventure.

C’est dans cette optique que le projet a été pensé. 
D’abord, avec le volet social, près de 100 emplois créés 
dont 15 quali�és d’ici 2018, avec des formations 
individuelles sur site et le soutien du Conseil Régional 
pour la réinsertion sociale. Autre point important, c’est 
favoriser une économie de proximité éco-responsable. 
Le Marché d’Intérêt National de Toulouse (M.I.N) se 
trouve à 35 km du site, donc un bilan carbone hautement 

plus favorable en comparaison aux provenances 
actuelles (Maroc, Espagne, Pays-Bas, Bretagne…).
Mais aussi, une valorisation des produits du 
territoire Midi-Pyrénées, avec une volonté 
d’améliorer la qualité du produit, puisque la 
commercialisation pourra se faire le jour même 
(contre 24h pour la Bretagne, ou 72h pour le 
Maroc).

Pour une croissance socio-économique durable



Chiffres Clés

4 500
Tonnes de tomates produites/an et 

1250 tonnes de concombres 

6 mill ions d'€
C’est le chi�re d’a�aires annuel prévu

1 0
hectares de serres
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3 questions à…
Gilles Briffaud, Propriétaire des serres

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans un tel projet ? 
La création de ces serres c’est d’abord parce que c’est mon 
métier, je suis depuis plus de 30 ans agriculteur, céréalier, 
viticulteur, arboriculteur… C’est parce que ce projet est une 
continuité de mon parcours professionnel et de mes activités. 
Exceptionnellement, la Mairie de Bessières et DECOSET (le 
syndicat mixte de traitement des ordures ménagères) ont très 
tôt pris les dispositions pour que nous puissions développer le 
projet sur un terrain attenant à ECONOTRE de 18 hectares et y 
accéder par une voie lourde aujourd’hui réalisée. D’autre part, le 
chau�age des serres c’est ce qui représente le coût le plus 
important dans un tel projet. Et là, l’opportunité sans laquelle ce 
projet n’aurait jamais vu le jour, c’est l’énergie fatale (chaleur 
perdue) de l’incinérateur d’ECONOTRE après production 
d'électricité. Autre opportunité et pas des moindres, c’est que 
nous sommes situés dans un bassin d’emploi avec de fortes 
disponibilités et d’opportunités. E�ectivement, il n’y a pas ou 
quasiment pas de productions de tomates et concombres dans 
la région, ou en tout cas de quoi fournir le MIN de TOULOUSE et 
son agglomération. En résumé, c’est un savoir faire, une 
opportunité de terrain, un contexte local et un marché qui est 
ouvert ! 
Quelles sont les di�cultés à bâtir de telles serres ? 
Tout d’abord, il a fallu s’engager sans une étude de faisabilité au 
préalable puisque nous avions un calendrier très resserré de 
l’Ademe. Une étude de faisabilité nous aurait pris minimum 
deux ans. Toutefois, nous l’avons fait dans un contexte 
favorable partagé avec la Mairie de Bessières, ECONOTRE et 
DECOSET. Autre di�culté, le parcours administratif et 
l’exposition à toutes les réglementations en la matière : 
modi�cation du PLU, permis de construire, étude d’impact, loi 
sur l’eau, enquête publique, l’archéologie, permis 
d'exploiter,…..Par conséquent, un projet initié en 2011, qui 
devait être en œuvre �n 2013, se �nira en partie �n 2015 soit 
avec deux ans de retard. Et en�n dernière di�culté, nous 
sommes partis de zéro, c’est une vraie construction à partir de 
rien. 
Quelles seront les extensions possibles ? 
En 2015, on aura installé 32.000 m2 de serres, sans compter 
toutes les structures les services attenants (8.000m2), cela pour 
une mise en culture �n janvier 2016 en ayant débuté les travaux 
le 25 août 2015 ! Et courant 2016, il y aura 70 000 m2 de serres 
développés en plus. L’objectif à l’horizon 2020 : faire une 
extension au sud du projet puisque nous avons l’ambition, à 
terme, d’initier un pôle maraicher qui sera ouvert à tous les 
prétendants du secteur maraichage. En e�et, la ceinture verte 
de Toulouse qui était maraîchère, est en voie d’extinction, avec 
une moyenne d’âge des maraichers vieillissante, soit de 65 ans, 
plus l’urbanisation du périmètre proche de l'agglomération, qui 
grignote les zones maraîchères traditionnelles.

Montage des serres
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L'incinérateur d'Econotre

Schéma cogénération (source : www.faiteslepleindavenir.com)

Zoom sur Econotre

Rencontre avec Thierry Depeyre,
Directeur du Pôle-Emploi de Saint-Jean

Le centre de traitement et de valorisation Econotre a été 
mis en service en 2001, dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public pour répondre aux besoins de gestion 
des déchets du Syndicat Mixte Decoset, regroupant 158 
communes du nord de la Haute-Garonne. Le nouveau 
Directeur d'Econotre est Monsieur Spitz. D'autre part, de 
nombreux contrôles sur la qualité de l'environnement 
sont réalisés, notamment sur l'air, l'eau et les œufs. Des 
élus municipaux font partie de la commission sécurité 
qui surveille le suivi de ces contrôles.

La cogénération consiste à produire de l’énergie 
mécanique (convertie en électricité) et de la chaleur en 
même temps et dans une même installation et à partir 
d’une même source d’énergie, soit l’activité de 
l’incinérateur d’Econotre. Une partie de la chaleur produite 
passera par un turbo alternateur pour produire de 
l'électricité. La chaleur restante sera utilisée directement 
pour chau�er de l’eau qui sera acheminée jusqu’aux serres.  

Ce projet peut-il avoir un impact sur le bassin de l’emploi 
toulousain ? 
SI le projet se déroule comme il est prévu, c'est-à-dire avec 
une centaine d’emplois permanents et une cinquantaine 
d’emplois saisonniers, ce projet peut  évidemment avoir 
un impact positif sur l’emploi du bassin du nord-est 
toulousain. Toulouse est, en e�et, une ville qui attire 
beaucoup, ce qui fait que nombre de personnes viennent 
s’installer dans la région. Et le nombre de demandeurs 
d’emploi a augmenté sur notre bassin cette année. 
 
Quel est le rôle de Pole Emploi dans ce projet ? 
Pôle Emploi est l’opérateur central du recrutement. J’ai 
détaché une conseillère qui s’occupe spéci�quement de 
ces recrutements a�n d’avoir un seul interlocuteur Pôle 
Emploi. C'est-à-dire que nous centralisons les 
candidatures et que nous accompagnons l’employeur 
dans la démarche de recrutement et d’information auprès 
des candidats. Par ailleurs, et si l’employeur le souhaite, 
nous sommes en capacité d’assurer le suivi dans l’emploi, 

Quid de la cogénération

ou encore d’engager un plan de 
formation ou de remise à niveau 
des candidats. 
 
A qui s’adresse ces emplois et quand ? 
Les emplois sont principalement non-quali�és, c’est pour 
cela que nous ne recherchons pas forcément des 
personnes ayant une expérience professionnelle en serre. 
D’autre part, nous pouvons mettre en œuvre si 
l’employeur le souhaite un recrutement par simulation, 
c'est-à-dire un recrutement qui met les candidats dans 
une situation qui nous permet de mesurer leurs habiletés 
au travail demandé. Si les exercices sont réussis cela veut 
dire que la personne possède les capacités à occuper 
l’emploi avec si besoin des actions d’adaptation et/ou de 
formation. Une première vague de recrutement devrait 
s’e�ectuer d’ici janvier, de manutentionnaires qui 
devraient évoluer vers des postes d’agents serristes. Une 
autre vague de recrutement est également prévue au 
cours du premier trimestre 2016.

www.bessieres.fr
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Vie intercommunale
Communauté de communes, à chacun ses compétences !

Libre expression des groupes

Groupe majoritaire, 
Bessières pour tous

Mesdames, Messieurs,

L’année s’achève dans la tristesse des derniers 
évènements. Pour autant, la majorité déroule son 
programme proposé aux dernières élections. C’est ainsi 
que les travaux de réhabilitation de la halle et de 
l’ancienne mairie ont débuté le 23/11 et s’achèveront au 
premier semestre 2017. Nos deux plus anciens bâtiments 
retrouveront une deuxième jeunesse et o�riront à tous 
les Bessiérains un accès direct à la culture et aux services 
sociaux au cœur de notre ville. Oui, vous aviez fait ce 
choix, nous le respectons.

Bonne fêtes de �n d’année à tous.

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Cher(e)s Citoyen(ne)s,

A l’heure où la majorité dirige la ville d’une main de fer 
comme s’il s’agissait d’une Principauté, nous sommes 
�ers de constater que nos idées font leur chemin, reprises 
par la majorité. Nous sommes toutefois particulièrement 
ignorés, ou alors humiliés par M. le Maire quand il se sent 
pris en défaut, mais sachez que coûte que coûte, 
l’opposition sera présente et défendra vos intérêts et non 
des intérêts partisans…
 
Nous vous souhaitons une excellente �n d’année 2015 !

www.bessieres.fr

Une communauté de communes est 
un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) 
qui regroupe plusieurs communes, 

dans notre cas huit (Bessières, Bondigoux, La 
Magdelaine-sur-Tarn, Layrac-sur-Tarn, Le Born, 
Mirepoix-sur-Tarn, Villematier et Villemur-sur-Tarn). 
L'objectif est d'établir un espace de solidarité en vue de 
réaliser un projet commun de développement et 

d'aménagement de l'espace. Nous avons intégré Val 
Aïgo en 2012, de ce fait notre communauté de 
commune possède un pouvoir �scal, e�ectivement Val 
Aïgo perçoit une partie des taxes d’habitation, foncière 
et d’ordures ménagères. D’autre part, la commune lui a 
transféré ses recettes de la CFE (Contribution Financière 
des Entreprises). En outre, la commune lui verse un fond 
de concours pour les investissements prévus à 
Bessières.
  
C’est pourquoi, la communauté de communes exerce de 
plein droit, et à la place des communes membres, des 
actions relevant de ses compétence, à savoir :
 - le développement économique,
 - la voirie,
 - les espaces verts et sentiers de randonnée,
 - la collecte et le traitement des déchets,
 - le relais assistants maternels,
 - le tourisme, 
 - l’urbanisme,
 - et dès l’année prochaine de la petite enfance.Communauté de Communes Val’ Aïgo
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Portrait

24
Décembre

26
Novembre

Déchets verts

Encombrants

25
Novembre

23
Décembre

Rézo Pouce :
un réseau d’autostop organisé
à Bessières

Bloc-notes

Vie pratique

Collecte

Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

Tri sélectif :
Agglomération : 25/11, 09/12 et 

23/12.
Centre ville : 26/11, 10/12

et 24/12.

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

L'autostop par Rézo Pouce

6 et 13 décembre
8h-18h

à Armonia
Renseignements au 05 61 84 55 55.

Élections régionales

Rézo Pouce sera sur Bessières à partir 
du 6 janvier 2016. C’est le premier 
réseau d’autostop organisé et 
sécurisé en France.
C’est un moyen de déplacement 
convivial, écologique et économique. 
N’hésitez pas à utiliser ce dispositif 
pour vos déplacements, c’est facile et 
sécurisé.

Pour participer au Rézo Pouce
Passager et conducteur doivent s’inscrire en mairie ou sur le site internet. Il 
faut ensuite agréer la charte de bonne conduite et fournir une pièce d’identité 
pour participer à la sécurisation du réseau. A la suite de  votre inscription, vous 
recevrez un kit de mobilité dans lequel vous trouverez toutes les  informations 
nécessaires à la pratique. 

Ouvert aux adolescents à partir de 16 ans !
Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents à partir de 16 ans. Pour ce faire, il 
faut fournir une autorisation parentale et la carte d’identité du responsable 
légal. 

De la sécurité avant tout !
De plus, pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer un SMS 
pour indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel ils sont 
montés. Il y a alors une traçabilité du trajet. 

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous et faîtes de l’autostop. Parlez-en autour de 
vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus e�cace sera le réseau.

Les 6 arrêts du Rézo Pouce à Bessières
Super U, route de Montauban, direction Bessières
Super U, route de Montauban, direction Montauban
Centre ville, Esplanade Bellecourt, direction Villemur-sur-Tarn
Parking de covoiturage, avenue de Castres, direction Buzet-sur-Tarn
Avenue de Castres, direction Bessières
Gymnase, Armonia, direction Bessières

Rézo Pouce en chi�re
140 communes
340 arrêts
1600 inscrits

9 janvier
11h30

Espace Soleiha

Vœux du maire
21 décembre

9h-12h30
devant la Mairie

Animations de Noël

L'autostop par Rézo Pouce

Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h15 et 14h-19h

Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h et 13h30-17h

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MÉDIATHÈQUE
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