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Grandir pour tout
un territoire
Les serres qui sortent de terre en o�rant bientôt leur dizaine d'emplois 
en sont le meilleur exemple : à Bessières le développement écono-
mique est passé à la vitesse supérieure. L'ouverture des Portes de 
Bessières, à la sortie de la ville, témoignent elles aussi de cette volonté 
de grandir au sein d'un territoire qui a besoin de sou�e. Tout comme 
la ville s'a�che comme un exemple en matière de développement 
durable et d’économie d'énergie. Cela, avec comme objectif 
d’ o�rir à la population les services et la qualité de vie pour lesquels 
elle a choisi cette ville. Ce numéro est une radioscopie de cette écono-
mie…au service de l'humain.
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Le 21 décembre, la mairie a 
convié les petits comme les 
grands sur le parvis de la mairie 
pour une animation de Noël. Le 
Père Noël a pris des photos 
avec les enfants toute la 
matinée avec comme décor, les 
sapins de Solignac, le très 
fameux traineau et de gros 
cadeaux.

Sur place, les élus o�raient 
également du chocolat chaud 
et du café préparés par la 
cuisine centrale mais aussi des 
bonbons de Super U étaient 
distribués.  A 12h : c’était le 
tirage au sort des 15 gagnants 
de la tombola organisée grâce 
aux généreux dons des 
commerçants du marché et du 
centre ville. 

Les élus faisaient le service

Durant toute la matinée, il y 
avait également un magicien 
qui s’est promené dans le 
marché et o�rait des sculptures 
de ballons aux enfants. A 11h, il 
a donné un grand spectacle de 
magie et les escaliers devant la 
mairie se sont transformés en 
amphithéâtre. 

Le spectacle du magicien

Une matinée féérique !
Vivre en s'insérant le mieux 
possible dans un  territoire, tout 
en préservant la qualité de vie 
communale et l’identité de 
Bessières… L'enjeu est là pour des 
communes telles que la nôtre qui 
ont  tout fait pour ne pas devenir  
cité dortoir. Pour cela, il faut sans 
cesse  tisser le lien social, tout 
faire pour que l'on se sente bien 
chez soi, à la fois acteur et 
spectateur de sa ville. Cela passe 
inéluctablement par des 
équipements et des services de 
qualité. Mais pour cela, 
d'importantes ressources sont 
nécessaires. Sans augmentation 
des impôts, le dé� est encore plus  
de taille. Nous sommes �ers de 
l'avoir en partie remporté même 
s'il reste encore beaucoup à 
faire… La clef de ce modeste 
succès ? Elle est à la fois simple et 
compliquée : le développement 
économique. Nous, élus de la 
majorité, avons toujours misé 
dessus, convaincus qu'il va de pair 
avec notre confort de vie et une 
vraie sérénité pour l'avenir.  Cet 
engagement est véri�able au 
quotidien. C'est cela que nous 
vous démontrons de façon 
objective dans ce nouveau 
numéro de Bessières info. Bonne 
lecture.
Je vous présente à toutes et à 
tous mes vœux de santé, de 
bonheur et de réussite. En 2016, 
Bessières ira de l’avant !

Jean-Luc Raysséguier

Le Père-Noël entouré d'enfants
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Agenda culturel

L’intégralité du programme 
sur www.bessieres.fr

et en mairie. 

 

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

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

15/04 à 21h
Concert jonglé tout public :
Par Tempo d’la balle

27/02 à 20h30
Cinéma
Les 8 
salopards

Ultime noël municipal

Soleiha, des rires à
l’unisson !

Dans le cadre des fêtes et 
de sa saison culturelle 
« Entrée des Artistes »,  la 
mairie o�re aux enfants des 
écoles de Bessières un 
spectacle de cirque et de 
magie. Le premier a eu lieu 
en décembre et le second aura lieu en février. Pour cette 
journée du 10 décembre, Soleiha s’est colorée d’enfants. Le 
trio de Récré Magic a fait un carton. Gags, drôleries, chiens 
acrobates et comédiens étaient au rendez-vous pour le plus 
grand bonheur de nos petits. Les jeunes spectateurs, dont on 
entendait les rires et les cris depuis l’extérieur ont passé un 
moment unique.

Les écoliers à Soleiha

Exercice de l’atelier équilibre

Noël à la crèche

Les pneumatiques : de la
genèse à aujourd’hui ! 

www.bessieres.fr

Entrée des artistes

2001 – 2008 : dès le début de son premier mandat le 
maire, Jean-Luc Raysseguier, se préoccupe de la situation 
liée au stockage des pneumatiques dans le parc 
Économique du Triangle et en informe la préfecture.

2008 : Lionel Canevese, élu délégué au Développement 
Durable assure le suivi du dossier.

2009 : Le délai prévu dans le décret du 24/12/2002 venant 
à expiration au 01/07/2009, un courrier est adressé le 
11/06/2009 à la SARL Gaillard Sorpur, exploitante du site. 
A la suite de plusieurs échanges de courriers, la Préfecture 
de la Haute-Garonne est saisie.

Novembre 2010 : Le préfet de Haute-garonne émet un 
arrêté de mise en demeure à l’encontre de la société 
Sorpur.

De 2011 à 2015 : Des alertes régulières sont e�ectuées 
auprès de la préfecture par Lionel Canevèse et Jean-Luc 
Raysséguier. 

23 octobre 2015 : Suite à un nouveau courrier adressé le 
27/05/2015 par L.Canevèse, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) e�ectue une inspection en présence d’élus de la 
mairie de Bessières, de l’exploitant et d’un représentant 
de la société SOREGOM, spécialisée dans le recyclage des 
pneumatiques.

Décembre 2015 : L’ inspecteur de la DREAL transmet à la 
Direction Départementale des Territoires 31 son rapport 
avec les projets d’arrêtés préfectoraux à l’encontre   de la 
SCI Turquès (ex-SORPUR )

Les pneumatiques

Pour la crèche Kirikou, 
c’était le dernier noël 
municipal. E�ectivement, 
le 1er janvier, la 
compétence petite 
enfance est devenue 
intercommunale. Et c’est 
maintenant à Val Aïgo 

que revient de conduire la crèche Kirikou pour ses dé�s futurs. Le maire, a 
pro�té, de ce moment devenu une coutume pour remercier l’ensemble 
des agents pour leur travail et surtout pour la qualité des projets 
pédagogiques qui ont été mis en place depuis 2003, date de l’ouverture 
de la crèche. Comme une tradition, les agents de la médiathèque 
municipale ont fait salle comble pour leur spectacle de �n d’année 
donné aux enfants, mais aussi et surtout aux parents. 
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L’économie au service  de l’humain

Plus qu'un enjeu électoral, le 
développement de Bessières est 
pour la majorité une nécessité. Au 
�l des ans et des mandats, la ville 
s’est attachée à en faire un mot 
d'ordre. Petit à petit, elle s'est ainsi 
forgée une place dans un territoire 
en demande. 2015, marquée de 
dramatiques événements, restera 
cependant l'année d'un pas en 
avant pour Bessières : l'ouverture 
des portes de Bessières en est un 
symbole fort, l'installation du 
Super U, mais aussi la jardinerie 
Solignac, ont rapidement été 
couronnées de succès. Mais c'est 
aussi l'installation de PME sur la 
commune qui est à noter : Les 
Cheveux  d'Ange, soit la bannière 
Brussanges, la société Laser Métal, 
se sont installés sur le parc 
économique du Triangle qui 
continue à grandir. 

Aboutissement d’un long chemin, 
les serres sortent (en�n!) de terre. 
Ce sera le plus grand chantier de 
l'année avec 110 emplois in �ne. 
"Les exemples sont nombreux de 
notre volonté de développer la 
ville. Bessières ne veut pas s'isoler, 
ni devenir auto-su�sante, mais 
souhaite, au contraire, s'inscrire 
dans un territoire qui doit 
absolument se développer. Notre 
engagement est clair, il se véri�e 
de jour en jour. Et l'on va plus loin 
encore. Nous nous positionnons 
comme un exemple en matière 
d'économie d'énergie et de 
développement durable. Les 
serres connectées à l'incinérateur 
le montrent. Tout comme nous 
pouvons encore brancher des 
entreprises au réseau de chaleur 
Enonotre. Et pourquoi pas le futur 
lycée, nous l'avons proposé à la 

région.  Par ailleurs, un projet de 
ferme photovoltaïque est lancé. 
Huit hectares sont annoncés sur la 
gravière Duthil, route de 
Montjoire.  Si je devais résumer 
notre démarche, ce serait 
l'économie au service de 
l'humain", explique Jean-Luc 
Raysséguier, le maire.

Emploi et sauvegarde 
de la planète.

Les enjeux majeurs de notre 
société  trouvent dans cette ville 
un écho notoire. Cet équilibre, 
désormais une réalité, dessine le 
Bessières de demain. Grâce à 
cette bonne santé économique, 
il sera aussi celui des services 
aux habitants. 

La Jardinerie SOLIGNAC Les nombreux commerces du centre ville

La ville est aujourd'hui en capacité de 
grandir en douceur, en assurant une 
qualité de vie à tout le monde, sans 
exception. Une gestion �ne et 
rigoureuse permet cette sérénité car 
elle assure une pérennité dans la 
création ou la réhabilitation 
d'équipements. La médiathèque qui va 
renaître sous la Halle, et le nouveau 
CCAS, sont des choix qui con�rment les 
positions a�chées. Cela, toujours sans 
avoir recours à l'emprunt. Et cerise sur 
le gâteau sans augmentation d'impôts, 
encore cette année ! On ne peut que 
s'en féliciter.

www.bessieres.fr



Chiffre Clé

159
C’est le nombre d’entreprises 

bessiéraines
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L’économie au service  de l’humain
Questions à…
Jean-Luc Raysséguier,
Maire de Bessières

"Un élément clef du développement
du territoire"
Qu'est-ce qui a permis à Bessières
de se développer ainsi ? 
Une volonté a�chée depuis des années de ne pas 
devenir ville dortoir. Mais au contraire se positionner 
comme un élément clef du développement d'un terri-
toire en conservant notre identité. Pour cela, il a fallu se 
retrousser les manches et mettre en place des projets 
qui amènent leurs lots d’emplois.  En même temps, il a 
fallu gérer tout cela de manière rigoureuse et notam-
ment en ce qui concerne notre budget. Sans augmen-
ter les impôts et sans faire appel à l'emprunt, c'est un 
dé� que nous avons relevé. Aujourd'hui, une commune 
comme la nôtre peut atteindre les 5500 habitants sans 
problème, avec les services adaptés et une vie réelle 
dans la ville. Il ne s’agit pas d'être replié et en autono-
mie, mais de pouvoir être en capacité d'apporter aux 
citoyens une belle vie au quotidien.

Une fois les serres sorties de terre,
quels seront les projets à venir ?
Continuer à être aux côtés des acteurs économiques 
par des actions de soutien : aux entreprises du Parc 
Economique du Triangle, par l'arrivée de SITA Remédia-
tion, de l'entreprise Répartition Re�ex Pharma. Nous 
allons aussi passer à la seconde phase du projet des 
portes de Bessières avec l'arrivée de nouvelles entre-
prises sur la zone et la création de deux galeries mar-
chandes, une à Solignac et l'autre à Super U. Nous 
réunirons  au cours du premier semestre l'ensemble 
des entreprises bessiéraines pour relancer une dyna-
mique économique et cohérente de la ville.

En parallèle, nous avons réorganisé notre traditionnel 
marché du lundi avec l’accord des commerçants non 
sédentaires. Puis nous avons décidé de dynamiser le 
marché en organisant des animations. La première a eu 
lieu le 21 décembre autour de la thématique de Noël et 
a connu un franc succès. Aux abords de l'été, nous 
ferons une animation autour de la musique. Nous 
avons souhaité intégrer pleinement les commerçants 
du centre ville à cette animation, puisqu'il s'agit aussi 
d'un jour d'a�uence pour eux.

Plus qu'un enjeu électoral, le 
développement de Bessières est 
pour la majorité une nécessité. Au 
�l des ans et des mandats, la ville 
s’est attachée à en faire un mot 
d'ordre. Petit à petit, elle s'est ainsi 
forgée une place dans un territoire 
en demande. 2015, marquée de 
dramatiques événements, restera 
cependant l'année d'un pas en 
avant pour Bessières : l'ouverture 
des portes de Bessières en est un 
symbole fort, l'installation du 
Super U, mais aussi la jardinerie 
Solignac, ont rapidement été 
couronnées de succès. Mais c'est 
aussi l'installation de PME sur la 
commune qui est à noter : Les 
Cheveux  d'Ange, soit la bannière 
Brussanges, la société Laser Métal, 
se sont installés sur le parc 
économique du Triangle qui 
continue à grandir. 

Aboutissement d’un long chemin, 
les serres sortent (en�n!) de terre. 
Ce sera le plus grand chantier de 
l'année avec 110 emplois in �ne. 
"Les exemples sont nombreux de 
notre volonté de développer la 
ville. Bessières ne veut pas s'isoler, 
ni devenir auto-su�sante, mais 
souhaite, au contraire, s'inscrire 
dans un territoire qui doit 
absolument se développer. Notre 
engagement est clair, il se véri�e 
de jour en jour. Et l'on va plus loin 
encore. Nous nous positionnons 
comme un exemple en matière 
d'économie d'énergie et de 
développement durable. Les 
serres connectées à l'incinérateur 
le montrent. Tout comme nous 
pouvons encore brancher des 
entreprises au réseau de chaleur 
Enonotre. Et pourquoi pas le futur 
lycée, nous l'avons proposé à la 

région.  Par ailleurs, un projet de 
ferme photovoltaïque est lancé. 
Huit hectares sont annoncés sur la 
gravière Duthil, route de 
Montjoire.  Si je devais résumer 
notre démarche, ce serait 
l'économie au service de 
l'humain", explique Jean-Luc 
Raysséguier, le maire.

Emploi et sauvegarde 
de la planète.

Les enjeux majeurs de notre 
société  trouvent dans cette ville 
un écho notoire. Cet équilibre, 
désormais une réalité, dessine le 
Bessières de demain. Grâce à 
cette bonne santé économique, 
il sera aussi celui des services 
aux habitants. 

Super U

La ville est aujourd'hui en capacité de 
grandir en douceur, en assurant une 
qualité de vie à tout le monde, sans 
exception. Une gestion �ne et 
rigoureuse permet cette sérénité car 
elle assure une pérennité dans la 
création ou la réhabilitation 
d'équipements. La médiathèque qui va 
renaître sous la Halle, et le nouveau 
CCAS, sont des choix qui con�rment les 
positions a�chées. Cela, toujours sans 
avoir recours à l'emprunt. Et cerise sur 
le gâteau sans augmentation d'impôts, 
encore cette année ! On ne peut que 
s'en féliciter.

www.bessieres.fr
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Ils reviennent de loin. Mais 
aujourd'hui, le chemin vers un 
bel avenir semble en�n tout 
tracé. Désormais installés sur la 
zone du Triangle, après 
l'incendie qui a ravagé une 
partie des anciens 
établissements Brusson de 
Villemur, les Cheveux d'ange 
sont sauvés des eaux. Et surtout, 
d'une délocalisation en 
Espagne, quasiment sûre, voire 
peut-être d'une mort purement 
et simplement si le premier 
scénario n'avait pas pu se faire. 
Refusant l'un et l'autre, deux 
élus se sont alors unis dans un 
même combat pour leur survie : 
le maire, Jean-Luc Raysséguier 
et Denis Parise. Ensemble, les 
deux hommes ont inversé la 
vapeur. C'est ainsi que 
l'emblématique petite pâte 
peut écrire un nouveau chapitre 
de sa longue et belle histoire sur 

ses terres. 
Mais au tout premier plan de 
cette aventure, ce sont surtout 
les cinq salariés désormais sous 
pavillon Brussanges, qui ont 
beaucoup donné pour ce 
succès, qu'il faut saluer. Sans 
relâche, tous y ont cru et 
continuent à le faire. Après 
avoir installés eux-mêmes  leur 
entreprise dans ses nouveaux 
locaux, ils ont aussitôt repris un 
rythme de travail soutenu pour 
la faire vivre et la développer.  À 
l'état de balbutiement, un 
projet de pâte à base de farine 
de riz pourrait être étudié pour 
le marché chinois. Tout comme 
l'idée de produire un vermicelle 
bio sera prochainement 
soumise à la direction. En 
attendant, c'est six palettes de 
vermicelles, soit plus de 5 000 
de ces petites boîtes rouges qui 
quittent l'usine tous les jours.

   Les Cheveux d'Ange écrivent un
nouveau chapitre de leur histoire.

Des salariés de Laser Metal

Laser Métal : 
une santé de fer !

La société Laser Métal, rue de l'Industrie a 
pris son envol. Autour de Jean-Pierre, 
Nicolas et Jean-Christophe Jomard, Jérôme 
Cousinié et Nicolas Banco se sont lancé ce 
dé� : créer leur entreprise de sous-traitance 
basée sur les compétences de chacun. 
Spécialisée dans la découpe au laser, la 
conception de pièces en alu, en acier, en 
inox, Laser Métal commence aujourd'hui à 
se faire un nom. Rapidement, le chi�re 
d'a�aires a lui aussi décollé. Il frôlait les 
450 000 € six mois après l'ouverture. Les 
machines et les hommes ont trouvé leur 
rythme dans les 2000 m2 où une future 
extension restera possible. En attendant, ça 
coupe, ça plie, ça stocke tous les jours. « En 
Haute-Garonne, nous ne sommes que 
quatre sous-traitants en découpe laser.
C'est un métier longtemps boudé mais qui a 
de l'avenir. Il y a de la demande. L'objectif est 
d'atteindre 1,2 million d'euros de chi�re 
d'a�aires cette �n d'année 2016", a 
récemment déclaré Nicolas Jomard.

Bruissanges en action
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Vie intercommunale

Mutuelle de territoire 

Libre expression des groupes

www.bessieres.fr

        
Groupe majoritaire, 
Bessières pour tous

Mesdames, Messieurs,
2016 est là ! Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année.

Pour autant notre mission d’élu reste inchangée. Faire 
que Bessières rayonne sur cette vallée et au-delà. Faire 
que Bessières soit une ville attractive qui par là même 
valorise vos biens propres. Faire que Bessières soit 
protectrice pour ses habitants.

Continuer à vous o�rir des équipements et un service de 
qualité sans augmentation d’impôts et sans recours à 
l’emprunt. Créer de l’activité donc de l’emploi.

Oui en 2016 Bessières continuera d’avancer.

Meilleurs vœux à tous. 

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Chers Amis,

que cette nouvelle année soit pour vous remplie de joie et 
pleine d’espoir.
nous n’avons pas besoin de grand chose pour être 
heureux : un sourire, une bonne tablée, des copains, la 
famille....
Ces moments là sont précieux, des petits moments 
simples dont il faut pro�ter pleinement.
Que pouvons-nous souhaiter de plus ?  SI, un souhait ou 
un rêve : que nos politiques soient moins carriéristes, 
moins dépensiers et plus patriotes.

Excellente année 2016 à Tous

Suite à l’enquête menée sur son territoire  en début d’année 2015, la 
commission Action sociale de Val Aïgo a organisé une consultation 
auprès de plusieurs mutuelles a�n d’étudier les propositions et d’opter  
pour celle o�rant les meilleures conditions de couverture en fonction 
d’un cahier des charges dé�ni au préalable. C’est « Ma commune, ma 
santé » qui a été retenu. Ce choix a été voté à l’unanimité lors du conseil 
communautaire du mois de décembre 2015.

Trois niveaux de garantie pourront ainsi être proposés aux personnes 
intéressées. Des réunions publiques seront organisées dans le courant 
du premier semestre 2016 par la communauté de communes Val Aïgo, 
au sein des di�érentes  communes pour informer plus précisément les 
habitants. Le planning de ces réunions sera communiqué 
prochainement.

Pour plus d’informations : contacter Val Aïgo au 05.61.09.91.38
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Portrait

24
Mars

25
Février

Déchets verts

Encombrants

17
Février

16
Mars

Le savoir à portée de main !
Bloc-notes

Vie pratique

Collecte

Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

Tri sélectif :
Agglomération : 03/02, 17/02, 

02/03, 16/03 et 20/03.
Centre ville : 04/02, 18/02,

03/03, 17/03 et 31/13.

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

Marie-Thérèse

6 février
11h

Salle du conseil municipal

Accueil des nouveaux
Bessierains

Marie-Thérèse, adhérente de la médiathèque de Bessières, a bien voulu tester pour 
nous le portail mis à disposition par le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne. 

Marie-Thérèse, arrivée à Bessières en 2010, raconte que son inscription à la 
médiathèque, est « l’une des premières choses » qu’elle a faite lorsqu’elle s’est 
installée. Elle explique comment elle apprécie « d’avoir un large choix de 
livres et les conseils des agents sur place ». Elle fréquente aussi le cinéma et 
se rend aux spectacles de la saison culturelle « Entrée des Artistes » dès qu’elle 
le peut. Mais surtout, Marie-Thérèse con�e qu’elle est une adepte d’une 
variante du Scrabble, le Duplicate. Et lorsqu’Adélie, agent de la médiathèque, 
l’a invitée à découvrir la nouvelle plateforme de la médiathèque 
départementale, elle n’a pas hésité. « C’est vraiment un beau cadeau cette 
plateforme ». Marie-Thérèse raconte avec quelle facilité elle a parcouru tous 
les contenus proposés, en découvrant les di�érentes catégories : actualité, 
presse, cinéma, musique, l’onglet « se former »… Elle y a trouvé tout un tas de 
contenus riches et variés, des conférences, des critiques littéraires, des �lms 
en vidéo à la demande, des bonnes pratiques en informatique, mais aussi des 
contenus plus rares tels que des partitions de musique, des exercices de 
révision du code de la route, des conseils pour faire de l’origami. « Il y en a 
pour tous les goûts » s’exclame-t-elle. En ce qui concerne le portail Jeunesse, 
Marie-Thérèse nous con�e qu’ « il regorge de possibilités o�ertes 
gratuitement aux enfants, d’autant plus qu’il ne nécessite pas forcément un 
accompagnement des parents qui, rassurés, pourront les laisser 
se connecter sur cette plateforme en toute sécurité. » Elle avoue même « il 
m’arrive de visiter la plateforme jeunesse juste par plaisir ! ». Un regret tout 
de même « certains contenus, comme les �lms ou certains magazines 
nécessitent des crédits. Les crédits sont des unités que l’on vous donne, et 
chaque adhérent en a trois par mois. Je trouve que c’est un peu juste. » Mais 
elle �nit par renchérir « En même temps, il faut bien faire vivre la presse et le 
cinéma, tout ne peut pas être en accès illimité et gratuit. » Elle conclut 
« Cette plateforme, c’est vraiment le savoir à portée de main. »

Ce service est gratuit. Il est mis à disposition de tous les adhérents des 
médiathèques et bibliothèques publiques du département de la 

Haute-Garonne. www.media31.mediatheques.fr

Si vous vous êtes  installé à Bessières en  2015, veuillez 
vous  faire connaître auprès  de la Mairie, en  appelant 

au 05 61 84 55 55.

13 février
12h

à Armonia

Repas des aînés

Si vous n’avez toujours rien reçu d’ici le 29  janvier, 
veuillez  contacter la Mairie au  plus vite a�n de vous  

inscrire, en téléphonant  au 05 61 84 55 55.
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