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Développement économique :
le coup d'accélérateur
Maintenir les populations dans des villes telles que la nôtre est un
enjeu. L'attractivité doit se faire par des services de qualité,
publics ou privés, un tissu associatif riche et un cadre de vie
agréable. Mais rien ne serait possible sans envisager un vrai
développement économique. C'est à cela que la ville s'est
employée depuis plusieurs années avec un coup d'accélérateur
ces derniers mois. Grand témoin de cette évolution, les Portes de
Bessières qui poussent en ce moment, montrent combien
l'engagement mutuel des professionnels du commerce et des élus
est fort. Ce numéro de Bessières Info revient sur ces projets et
l’actualité de la ville.
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Le mot du maire, Bessières en fête.

Le mot du maire

Vœux du conseil municipal - Samedi 10 janvier 2015.

Je souhaite tout d’abord vous
adresser, en mon nom et au nom du
Conseil municipal, nos vœux les plus
sincères afin que cette année 2015,
apporte, à tous, joie, santé et
prospérité. C'est résolument vers
l'avenir que la ville regarde la sortie

de terre des Portes de
Bessières. En quelques mois, le
paysage a été transformé avec
la construction du nouveau
Super U et de la future
jardinerie Solignac. Que de
chemin parcouru pour ces
deux
grands
noms
de
l'économie locale ! Mais aussi
pour notre ville aujourd'hui en
plein essor. Ces Portes en sont
un
vecteur
économique
important.
Mais
elles
s'inscrivent aussi dans le
développement de tout un
territoire. Installées dans un
bassin de vie en pleine
mutation, elles répondent en
effet à une forte demande,
mais pas seulement. Elles
permettront aux populations

qui vivent ici d'avoir les
services auxquels elles ont
droit. Et ce, sans avoir à se
rendre
à
Toulouse
ou
Montauban. Le pari était de
taille. Il est déjà gagné. Cela
s'est fait avec un souci
permanent de préserver et
d'enrichir le commerce local de
proximité. Car voilà le mot clé
de l'avenir : complémentarité.
C'est ainsi que mon équipe et
moi-même
souhaitons
dessiner notre ville de demain.
Avec tous les Bessièrains, sans
exception,
nous
avons
commencé à le faire.
Jean-Luc Raysséguier,
maire de Bessières

Bessières en fête

Trois agents de la mairie font le spectacle de Noël.

L’ancienne mairie illuminée.

Repas de fin d'année des résidents à Cécile Bousquet.

Le 4 décembre, la crèche Kirikou
a invité Sandrine Périta adjointe
aux affaires scolaires, enfance et
jeunesse, Céline Daviau, conseillère déléguée à la petite
enfance, les enfants et leurs
parents pour fêter Noël. Au
programme : spectacle rock’n
roll autour de Noël et goûter
pour un moment des plus conviviaux.

Comme chaque année, à la veille
des fêtes, début décembre, c’est
avec dévouement que les
équipes du service technique de
la mairie installent les illuminations de Noël. De l’entrée de ville
jusqu’à la sortie, en passant par
la place, c’est la ville qui s’illumine pour le plaisir des petits
comme des grands.

Cécile Bousquet et Le Pastourel
fêtent la fin d’année. Tous les
agents et les résidents sont
apprêtés et s’assoient à la même
table afin de déguster le délicieux repas de Noël préparé par
la cuisine centrale. La directrice,
Allia Pillon et Jean-Luc Raysséguier profitent de cette occasion
pour présenter leurs vœux.

www.bessieres.fr

Dans l’actu

............................................................................................
Inauguration, agenda culturel.

Un nouveau régisseur
pour le ciné

03

Jardin partagé :
faîtes votre potager !

Gaëtan a 30 ans et vient de reprendre le poste de
régisseur de la mairie. Passionné de théâtre, de
cinéma et de concert, Gaëtan est lui-même
musicien. C’est lui qui prépare les spectacles de la
programmation Entrée des Artistes. Et pour ce qui
est du cinéma numérique qui peut accueillir plus
de 200 personnes, Gaëtan raconte « je projette
l’ensemble des films, soit quatre séances par
semaine, c’est une programmation riche, avec des
sorties nationales, des films pour jeune public, art et
essai ». Gaëtan est aussi l’interlocuteur des écoles
ou d’associations qui souhaitent organiser des
séances à des tarifs préférentiels.

Les jardins solidaires de Bartaulo

Gaëtan le nouveau régisseur de la mairie

Depuis 2011, le CCAS met à disposition des
parcelles aux Bessiérains qui n’ont pas de jardin.
C’est l’occasion de faire son potager et surtout de
partager des moments conviviaux avec les autres
jardiniers. En ce début d’année, deux parcelles des
Jardins de Bartaulo sont disponibles, une de 130 m²
et une faisant 100 m². Vous pouvez contacter le
CCAS au 05 61 63 45 12, pour profiter de ces jardins
et préparer l’arrivée des beaux jours en cultivant vos
fruits et légumes.

La Lumière du Tarn
s’inaugure !

Agenda culturel – Espace Soleiha
31/01 à 20h30 :
Le temps des aveux
L’intégralité du programme
cinéma sur
www.bessieres.fr
et en mairie.

27/02 à 21h :
Travelling Palace avec la
compagnie La Famille
Goldini.
20/03 à 21h
Femininas
avec Voix du Brésil.

29/01 à 21 h :
Onde l’eau, théâtre d’objets
avec la compagnie Iatus.
30/01 à 21h :
Le Poireau et l’Endive à
l’Elysée, pièce de théâtre
avec la compagnie Debout
sur les Planches.

Les locataires de la résidence ont pris possession
des lieux le 11 décembre, Brigitte Garcia, 60 ans
raconte « Je suis très content d’avoir emménagé ici,
la résidence est très propre, calme et je suis tout près
du centre ville, je peux tout faire à pied ». La
résidence sera officiellement inaugurée le 31
janvier, en présence de Patrimoine, le bailleur social,
de Pierre Izard, le Président du Conseil Général, de
Jean-Luc Raysséguier, des conseillers municipaux,
des membres du CCAS, des locataires et du Club
Vermeil.

Femininas

www.bessieres.fr
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Portes de Bessières, Retail Park.

Portes de Bessières: un nouveau cœur économ
Développement économique, plus que des
mots, des actions ! Il
suffit de sortir du centre
ville en direction de Villemur-sur-Tarn pour s'en
rendre compte. C'est là
que sortent de terre, en
ce moment les Portes de
Bessières, une nouvelle
zone
commerçante,
moderne et évolutive
voit le jour. C'est aussi le
grand chantier de l'année 2014. Il avance à
grands pas et s'achèvera
au printemps de l'année
2015. Les habitants
auront alors pour eux le
tout nouvel espace commercial Super U mais
également la nouvelle
jardinerie Solignac.
Au total, plus de 15

Zone commerciale "Les portes de Bessières"
plan du site réalisé par le Cabinet Garot.

millions d’euros ont été investis dans
le nouveau grand pôle commercial
de la ville. Plus qu’un simple transfert des commerces existants, les
Portes de Bessières permettront
d’offrir une quantité de nouveaux

services, tout en améliorant notre
position dans le nord du département, en plein développement. Pour
cela, les protagonistes n’ont pas
lésiné sur les moyens.

Super-U : six hectares de services

Retail Park, visuel réalisé par le
Cabinet Garot.

De 1800 m² de surface de
vente aujourd’hui, le Super U
passera à 2 500m² auxquels
s’ajouteront 2 000 m² de
surface de stockage. Mais la
plus
value
viendra
également d’un «retail park»
(galerie) de 4500 m² où pas
moins de dix commerces
sont annoncés. L’ensemble
s’installera sur un site de six
hectares où l’on trouvera
aussi une station-service.
Porteur du projet pour
l’enseigne
U,
Christian

www.bessieres.fr

Lahirle explique : «ce Super
U sera aménagé avec tous
les nouveaux concepts qui
correspondent à la charte
des nouveaux commerçants
et équipé des nouveaux
moyens écologiques et
énergétiques (exemple :
tous les produits frais seront
vitrés). Ce point de vente
sera accompagné d’une
flotte complémentaire de
location U, sans oublier
notre service Drive : Courses
U».

Dossier
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Jardinerie, Emplois.
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mique s'apprête à battre
Solignac: de l'espace et
des nouveautés

Jardinerie Solignac, visuel réalisé par le Cabinet Garot

Pour
la jardinerie
Solignac,
c'est
un
véritable bond en avant.
De 3000 m² elle passera à
6000 m² et se réserve
environ 1000 m² sous le
pied pour une possible
extension dans le futur.
«Il faut toujours regarder
devant. Un commerce
doit être rénové tous les
dix ans et reconstruit
tous les vingt. Nous
étions
là
depuis
vingt-cinq. Il fallait

repartir sur une jardinerie plus moderne, plus
adaptée à la demande.
Ce sera le cas ! À terme
nous passerons de 12
emplois à une vingtaine.
Il y a aura de nombreuses
nouveautés telles que
l’animalerie
et
ses
oiseaux,
rongeurs,
poissons, les produits du
terroir, le bien être de la
personne
»,
explique-t-on
chez
Solignac.

Emplois à la clef
Cette métamorphose, souhaitée par le maire Jean-Luc Raysséguier et les élus, sera également créatrice d'emplois. Une
trentaine est annoncée par
Super U, in fine, et environ une
vingtaine par la jardinerie.
"Nous sommes fiers d'avoir pu
mener à terme ce projet qui
nous tenait à cœur. Mais il faut
surtout y voir un service pour les
Bessièrains et les communes
environnantes. Le développement économique est un défi
pour l'avenir de nos villes. Il doit
être mené de manière rigoureuse, ce qui a été fait ici par les
élus et surtout deux professionnels du commerce. Ces aménagements complètent une offre
déjà conséquente notamment
en matière de commerces de
proximité. Mais pas seulement.

Les services publics ont eux
aussi connu un bel essor dans
cette ville. Le but est non seulement de satisfaire les habitants
mais de les fixer sur la commune", explique le maire.
L'enjeu est en effet de taille pour
les villes de cette dimension
souvent "absorbées" par les
voisines plus grandes, en
l'occurrence ici Montauban et
Toulouse. Eviter la désertification, en tenant compte de la
crise, reste donc la priorité de la
municipalité qui montre comment s’engager et se battre en
permanence pour faire évoluer
la ville. Les Portes de Bessières
sont en ce sens un pari gagné. A
chacun, désormais, de s'emparer de ce nouveau cœur économique afin de le faire battre le
plus longtemps possible.

www.bessieres.fr

Chiffre Clés

13 000m²

de surface de vente au total pour
Super U, la galerie marchande et
Solignac.

4500 tonnes

de légumes seront produites
chaque année par les serres de
Bessières.

Emplois

C’est 160 emplois au total qui sont
annoncés par Solignac, Super U,
Laser Métal et le projet des serres.
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Laser Métal, Les serres, Camping-cars.

Laser Métal, une entreprise à
la pointe de la technologie
Jean-Luc Raysséguier, maire de Bessières

3 questions à
Jean-Luc Raysséguier
Comment est né le projet des serres ?
Nicolas Jomard et Jérôme Cousinié, deux des cinq
associés de Laser Métal

Laser Métal s’est implanté dans la zone économique du
Triangle de Bessières dans un local de 2 000 m². Cette
entreprise crée des pièces en métal, en inox et en acier pour de
nombreux clients, notamment Airbus et la MAF (Machine
Agricole Fruitière) de Montauban. Ouverte depuis septembre
2014, l’entreprise compte déjà 11 personnes et à terme, ce sera
15 emplois qui seront créés. L’entreprise s’est dotée de
machines à la pointe de la technologie pour une valeur de plus
de 600 000 €, qui sont capables de tourner jour et nuit pour
répondre aux demandes des clients. Certaines machines dans
l’atelier « sont directement reliées au bureau d’où les techniciens
peuvent paramétrer et configurer les différentes pièces à
découper et à plier » explique Nicolas Jomard, l’un des associés
de l’entreprise.

Un parking pour
camping-cars

Le projet est d'abord né d’une volonté
politique de la commune de s’engager dans un
projet exemplaire de cogénération et du
constat qu'il manquait 50 000 tonnes de
légumes au marché d’intérêt national situé à
Toulouse. Ensuite, il s'agissait de favoriser
l'émergence de circuits courts et enfin,
d’utiliser les vapeurs résiduelles de
l'incinérateur.
Comment ce projet est-il financé ?
Le projet bénéficie d'une participation d’1,9
millions d’euros de Decoset et de la mairie, de
800 000 euros de la part de l'Ademe, de 700
000 euros d’Econotre et de plus de 16 millions
d’euros de Gilles Briffaut et aura, au final, coûté
plus de 18 millions d'euros. Tomates et
concombres pousseront donc sous ces serres
issues d'un long travail mené conjointement
entre les services de l'Etat, l’Ademe, la région
Midi-Pyrénées, la ville, Decoset, le groupe
SUEZ, le MIN de Toulouse, la chambre
d'agriculture, Pôle emploi…
Où en est le projet des serres aujourd’hui ?

Petite nouveauté, mais
cependant pas des
moindres, Super U sera
doté d'un parking
réservé aux campings
cars.
La
direction
annonce cinq emplacements entièrement
adaptés pour recevoir

les voyageurs avec
système de vidange
mais aussi de prise
d'eau. Ces places permettront aux voyageurs de s'arrêter une
nuit lors de leur découverte de la région et de
faire leurs courses sur
place !

www.bessieres.fr

Le projet porté par Gilles Briffaut est désormais
sur la bonne voie puisque la parenthèse
imposée par la découverte de poteries
anciennes est désormais fermée. Les travaux
vont donc bientôt commencer. Après une
période d'essai, les premières cultures
devraient offrir leur lot de légumes dès
l'automne. A terme, 4500 tonnes de légumes
seront produites chaque année. Et cela
représente plus de cent emplois qui sont
annoncés sur ce site.

..........................................................................................
Vie communautaire,
libre expression des groupes.

Vie politique
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Vie communautaire
Disparition du Pays Tolosan, création du Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural
Parole à Jean-Luc Salières, 1er adjoint au maire et conseiller communautaire
Pourquoi faut-il créer le PETR, Pôle d'Equilibre Territorial et Rural ?
Le Pays Tolosan a disparu le 31 décembre 2014 suite à la loi MAPTAM
(Modernisation de l'Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles)
ainsi que le contrat de plan État Région 2015-2020 qui modifient nos structures
territoriales. Malgré la disparition du Pays Tolosan, notre territoire, à travers le
PETR, doit continuer à contractualiser avec la Région Midi-Pyrénées pour
bénéficier d’aides financières de l'Europe et de la région.
Jean-Luc Salières

Dernier Conseil communautaire
De 2008 à 2014 le Pays
Tolosan a bénéficié de
18 M€ d’aides financières

Quelles sont les évolutions que marque ce passage au PETR ?
Même si ce Syndicat Mixte est de taille territoriale identique au Pays
Tolosan, on peut noter deux nouveautés majeures. La première est
que le PETR a la possibilité de prendre des compétences que lui délégueront les six communautés des communes membres, comme le
tourisme ou le développement économique. Et la seconde est que
pour la première fois, grâce à cette structure, nous pourrons bénéficier des fonds LEADER (Liaison Entre Action de Développement de
l'Economie Rurale). Ces fonds représentent une enveloppe financière
de 3,5 millions € supplémentaires pour les 106 500 habitants de notre
territoire.

Conseil communautaire du
11 décembre à la salle des
mariages de Bessières.
La décision d’une police intercommunale
n’interviendra qu’à la suite du vote du budget
communautaire et au regard de ce dernier.

Libre expression des groupes
Groupe majoritaire,
Bessières pour tous

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Mesdames, messieurs,
Nous profitons de ce début d’année pour vous présenter
nos meilleurs vœux ainsi qu’à vos proches. A l’heure où
nous écrivons ces lignes, la France vit des heures
douloureuses. Les fondements mêmes de notre
République sont menacés par la barbarie. Partout en
France et dans notre petite ville, l’heure est au
rassemblement, à l’unité nationale pour faire face au
terrorisme. Oublions en cette période nos petites
divergences et combattons ensemble l’inacceptable.

Les élus d'opposition vous présentent leurs vœux les plus
sincères pour 2015, nous vous souhaitons
une année pleine de sérénité, d'amour et de tolérance.
Vous trouverez nos informations et nos coordonnées sur
bessieres-plus-simplement.fr
FLASH pétition : réhabilitation de la halle en
médiathèque
Nous avons envoyé à Monsieur le Maire début décembre,
la demande officielle d'inscription d'une
consultation locale à l'ordre du jour du prochain conseil
municipal. Cette inscription n'apparaissait pas formellement dans le dossier préparatoire au conseil. A suivre...

Bien à vous.

www.bessieres.fr
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Bloc-notes, collecte, pharmacie de garde.

Vie pratique
22 et 29 mars 2015

Départementales : les nouveautés
de cette élection
Un nouveau découpage de la Haute-Garonne

Le nouveau découpage du département a fait passer le nombre de cantons
de 53 à 27. Le canton de la commune de Bessières est désormais le n° 27 et se
nomme le canton de Villemur-sur-Tarn.
Composition du canton n°27 : Bessières, Bondigoux, Le Born, Bouloc,
Buzet-sur-Tarn, Castelnau-d’Estrétefonds, Cépet, Fronton, Gargas,
Layrac-sur-Tarn, La Magdelaine-sur-Tarn, Mirepoix-sur-Tarn, Saint-Rustice,
Saint-Sauveur, Vacquiers, Villaudric, Villematier, Villeneuve-Lès-Bouloc.

Bloc-notes
14 février - 12h
Repas des aînés
à Armonia à 12h

Zoom sur le nouveau découpage des bureaux de vote à Bessières,
désormais tous réunis à Armonia

Si vous vous êtes
installé à Bessières en
2014, veuillez vous
faire connaître auprès
de la Mairie, en
appelant au
05 61 84 55 55.

28 février - 11h
Accueil des nouveaux
Bessierains
en salle des mariages à la mairie

Les conseillers départementaux, un binôme paritaire
Dorénavant, lors des élections départementales, les habitants n’éliront pas
un conseiller départemental mais deux. Effectivement, la nouveauté de ce
scrutin binominal majoritaire à deux tours est qu’un binôme paritaire sera
élu, une femme et un homme, pour un mandat de 6 ans. Le binôme est
accompagné de deux suppléants.

Si vous n’avez toujours
rien reçu d’ici le 29
janvier, veuillez
contacter la Mairie au
plus vite afin de vous
inscrire, en téléphonant
au 05 61 84 55 55.

Collecte
Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis
Tri sélectif :
Agglomération : 4/02, 18/02,
4/03 et 18/03
Centre ville : 5/02,19/02,
5/03 et 19/02.
Encombrants

Février

BUREAU 1

Mars

18 18
BUREAU 2

Déchets verts

Février

BUREAU 4

BUREAU 3

Légende :
vert : bureau 1
jaune : bureau 2
bleu : bureau 3
rose : bureau 4

Mars

26 26
Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

Pharmacie de garde
Rappel des domaines d’intervention du département de la Haute-Garonne :
- mise en place de services de proximité dans le domaine de l’action sociale, petite enfance,
collèges, handicap, vieillesse et logement.
- interventions volontaristes pour l’aide aux communes, l’économie et l’agriculture ;
- voirie départementale et transport en commun (gratuit pour les collèges).

www.bessieres.fr

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

