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Quelle politique culturelle ? La question revient régulièrement à
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années à venir. 2015 le confirme déjà. C'est en effet en septembre
que débuteront les travaux de la médiathèque, un lieu très
attendu. Mais à Bessières, c'est aussi tout un panel de services à la
carte auxquels ont droit tous les habitants. Nous vous les
présentons dans ce numéro de Bessières Info qui explore
l'actualité culturelle sous toutes ses facettes.
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Parce qu'elle contribue non
seulement à développer la
connaissance, tout en apportant
sa part de loisirs et en tissant aussi
le lien social, il est de notre devoir
d'accorder à la culture une place
prépondérante
dans
notre
quotidien. Et ce, quelle que soit la
dimension de la ville. A Bessières,
nous avons toujours pensé cela.
Et au fil des ans, petit à petit, nous
avons fait en sorte que toutes les
générations
se
sentent
concernées. La construction de la
médiathèque en est le plus bel
exemple. Une consécration aussi.
Ce lieu dédié à tout le monde sera
un des points névralgiques de
notre ville en pleine mutation. Il
sera aussi le reflet de notre
modeste ambition : permettre au
plus grand nombre de pénétrer le
vaste monde de la culture afin d'y
trouver son bonheur !

L’omelette géante de Pâques

Les jeunes s'activent en cuisine !

Jean-Luc Raysséguier
maire de Bessières

Les stagiaires en pleine action

www.bessieres.fr

L’Omelette Géante a encore
battu des records cette
année. Avec 15 000 œufs
cassés, ce sont près de 10
000 personnes qui se sont
rendues à cette tradition
locale. Au programme de ce
week-end de Pâques, il y
avait une exposition de
voitures
anciennes,
un
rallye touristique et bien
sûr l’omelet’ expo.

Le 20 avril, quatre jeunes du
PAAj se sont lancés dans une
compétition
Top
Chef.
Encadrée par les animateurs
du PAAJ et la diététicienne
de la mairie, l’après-midi a
débuté par un quizz sur
l’alimentation. Après cette
mise en bouche, direction la
cuisine où les quatre jeunes
garçons se sont lancés dans
la préparation de tartes
salées !

Les 19, 20 et 21 avril,
Bessières a vécu au son des
dribbles ! Plus de 100
stagiaires ont participé à un
stage de perfectionnement
de Basket-ball animé par
sept coachs dont trois venus
tout droit du club Orlando
Magic des Etats-Unis. Tous
les jeunes sont repartis avec
un maillot, un short, un
ballon, un diplôme et
surtout
un
merveilleux

Dans l’actu
Super U,un nouveau départ !
Les Portes de Bessières se construisent de jour en jour ! Et
le 24 avril c’était autour de Super U de dévoiler au grand
public son nouveau magasin. La galerie marchande, elle,
est prévue pour début 2016. Christian Lahirle annonce
que de grandes enseignes nationales vont venir s’installer
dans la galerie. Le transport à la demande de la mairie
facilite les déplacements des personnes à mobilité
réduite et des seniors pour se rendre dans l’ensemble des
commerces de la ville.
Renseignements : CCAS au 05 61 63 45 12.

Le 20 avril, l'inauguration de Super U

L’accès au microcrédit
Le microcrédit s’adresse aux personnes aux revenus trop
faibles ne pouvant accéder à un crédit bancaire classique.
Il permet de financer un projet personnel, d’acquérir un
bien ou service. Renseignements : CCAS au 05 61 63 45 12.

Agenda culturel
Entrée des artistes

Le 31/05 à 17h30
Clochette et la
créature légendaire
L’intégralité du programme
cinéma sur www.bessieres.fr
et en mairie.
27/06 Rencontres culturelles
Spectacles de rues gratuits
Info et programme sur
www.everyoneweb.fr/officeculturel

29/05 à partir de 19h30
Guinguette gratuite et en
plein air avec Dome et
Ceszigues sur le parking
d’Armonia.
30/05 à 20h
Animation sur les
pollinisateurs
Salle Lilas à Efferv&sens,
entrée gratuite
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Zone bleue, c’est parti !
Les commerçants souhaitaient davantage de rotation sur
les places du centre ville pour faciliter l’accès à leurs
commerces. Afin de répondre à leurs besoins, les élus
avaient lancé une concertation sur la mise en place d’une
zone bleue. Et depuis le 15 avril, 82 places bleues sont
réglementées à 1 heure maximum (sur 609 places) et
l’utilisation d’un disque de stationnement est obligatoire.
Ces disques vous sont offerts par la commune et sont
disponibles chez les commerçants ou en mairie.

Le chef de la police municipale,
Jean-Luc Salières, premier adjoint et le
responsable du service technique

Juin :semaine
« Fraich attitude »
Faire (re)découvrir les fruits et légumes frais aux enfants
c’est l’occasion de les sensibiliser sur leurs saveurs, leurs
couleurs, leurs textures tout en expliquant la notion de
saisonnalité. A cette occasion, du 12 au 21 juin, la
diététicienne de la mairie et les animateurs proposent
toutes sortes d’ateliers pédagogiques aux enfants des
écoles de Louise Michel et de l’Estanque. Du 15 au 19 juin,
les enfants découvriront des menus spécifiques à la
cantine à base de fruits et légumes frais de saison.

Les « cheveux d’ange »
délocalisés à Bessières
Alors que l’entreprise Brusson devait délocaliser sept
emplois de Villemur en Espagne, Denis Parise, conseiller
régional et Jean-Luc Raysséguier, maire de Bessières ont
tout tenté pour sauver les emplois du territoire. Mission
accomplie ! Depuis 28 mai, l’entreprise a rouvert ses portes
à Bessières.

www.bessieres.fr
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Médiathèque: un ticket c
"Avoir sous la main tous les
ouvrages que l'on veut consulter,
dans un lieu totalement neuf, ça va
être super". Pour cette maman qui
galope partout pour offrir à sa petite
Zoé tout ce qu'elle ne peut avoir à la
maison, la future médiathèque est
déjà un pur bonheur. Lieu où l'on
pourra avoir à disposition un large
éventail d'ouvrages, ce sera aussi un
lieu de vie, de rencontres. Il aurait,
certes, été plus simple de ne rien
faire, et de renvoyer sur internet
pour s'ouvrir à tous les arts, des plus
modestes aux plus connus, ceux-là
même qui font de la culture cet
univers riche et passionnant sans
limites. Mais le choix de la ville est
tout autre. Ce n'est pas une
nouveauté pour l'équipe en place
mais et bel et bien la continuité et
l'aboutissement de longues années
à valoriser la culture. Pour une
simple raison : parce que les
habitants le souhaitent. "Au même
titre que le sport, elle doit occuper
une place forte au sein de notre ville.
C'est un choix politique. Mais aussi
un facteur de lien social et surtout
intergénérationnel. Il est important
qu'un tel lieur s'insère dans notre
quotidien où l'on a besoin de se
poser, de souffler, de rêver aussi. La
médiathèque sera ce site ouvert à
tout le monde, et sur le monde
aussi", confie le maire, Jean-Luc
Raysséguier.

La métamorphose
de la Halle
L'ancien bâtiment sera alors totalement
transformé. La vieille halle, fermée
depuis deux ans, devenue insalubre et
peu sécurisante, s'apprête à revivre
sous une autre forme. Cela nécessite

Le projet de Médiathèque et du CCA
des travaux qui dureront quatorze mois
avec le lancement du chantier prévu
pour septembre. L'ancienne mairie,
quant à elle, sera réhabilitée en Centre
Communal d'Action Sociale. Voilà qui
donnera de l'air aux lecteurs en tous
genres. La bibliothèque actuelle était
devenue vraiment trop exigüe, victime
aussi de son succès "ce ne sont pas
moins de 700 adhérents qui s'y
côtoient. Il fallait réagir. Dans le
nouveau lieu, ils trouveront plus de
livres mais aussi des outils multimédias,
une salle d'exposition, de conférence,
de médiation culturelle avec, aussi, des
bornes en accès libre", expliquent les
agents de la médiathèque. Prés de 1.2
millions d'euros, auxquels s'ajoutent les
400 000 euros pour le CCAS. Mais le jeu
en vaut la chandelle. Car ce sont tous
les habitants, sans exception qui
l'investiront. Et probablement aussi
leurs enfants car un tel projet est fait
pour durer !

www.bessieres.fr

Chiffre Clés

10 000

C’est le nombre d’ouvrages
dont disposera la
nouvelle médiathèque.

100 000 €

C’est le budget de la culture
(comprend les trois agents
dédiés à la culture).

350m²

C’est la surface de la
nouvelle médiathèque.

Dossier
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culturel pour l'avenir
3 questions à…
Anne Julien, adjointe
à la culture, à la
communication et aux
services au public

AS

Un Cinéma au top !

Avoir un cinéma à Bessières, c’est compléter l’offre culturelle proposée
aux Bessiérains et garantir l’accès à la culture pour tous avec des tarifs bas.
La salle Ticky Holgado à Soleiha, équipée d’un projecteur numérique,
permet de disposer de la même qualité que dans les grandes villes.
Outre l’équipement, c’est l’association Cinefol 31 qui fournit l’ensemble
des films au régisseur de la ville. C’est de cette façon que Bessières peut
recevoir, au même titre que n’importe quel cinéma, des films de sorties
nationales. Les programmes mensuels sont sur le site de la mairie, le
facebook, chez les commerçants et en mairie. La mairie développe aussi
le cinéma à la demande, notamment pour les associations et les
établissements scolaires.

www.bessieres.fr

Quel est le souhait
premier de la ville en
matière de culture?
La culture à Bessières
c’est le Cinéma toutes
les
semaines,
la
médiathèque Papyrus,
un spectacle par mois
et des manifestations
offertes aux écoles et au
collège. C’est une compétence à part entière, portée par
le Maire, l’équipe municipale et les agents. En tant qu’élue
chargée de la culture, mon souhait est d’offrir la culture à
tous ! Les structures sont là, la volonté aussi et très bientôt
la médiathèque offrira un bel espace culturel au cœur de
la cité, accessible et vivant !
Comment la culture peut-elle continuer à vivre alors que
les aides sont en chute libre?
Effectivement la culture subit de plein fouet la crise
économique. Beaucoup de communes ont fait le choix
de baisser les dépenses liées à la culture, les institutions
départementales ou régionales diminuent ou
suppriment les aides et les subventions envers la culture.
A Bessières même en période difficile, la culture n'est pas
laissée pour compte. Un budget stable et une recherche
constante d'offres de qualité et raisonnables orientent
nos choix vers un seul objectif "la culture pour tous et
accessible par tous". C'est une volonté de l'équipe
municipale de maintenir et de faire vivre la culture !
Comment se décident la programmation culturelle «
Entrée des artistes » ?
Pour animer une telle programmation il a fallu rencontrer
des artistes de tous horizons. Faire un choix est frustrant
mais heureusement qu’il y a eu des coups de cœur… et
puis la volonté cette année d’être dans la diversité, de
penser aux jeunes, de créer des instants de convivialité,
de distraire et de rendre heureux. Nous pouvons être
rassurés, nous ne manquons pas d’artistes !
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La culture, il n’y a pas d’âge pour commencer !
Sensibiliser dès le plus jeune
âge au théâtre, à la musique,
à la danse est une priorité
pour
la
municipalité.
Au-delà de ça, c’est une
valeur que les élus portent.
Chaque année, la mairie
intègre
dans
sa
programmation « Entrée des
Les collégiens le 10 avril 2015
Artistes », des spectacles
invités au spectacle de Fragments
offerts aux jeunes. Pour
l’année prochaine, cela se traduit par un spectacle de cirque pour les écoles
maternelle et élémentaire en décembre. Et en ce qui concerne les plus
grands, les collégiens auront le privilège d’assister à une pièce de théâtre de
Molière revisitée, en mars. Afin qu’il y ait une vraie pédagogie, ces spectacles
sont définis en accord avec les directeurs et directrices des établissements
scolaires.

Toujours aux côtés de l’Usinotopie
La culture à Bessières, c’est
aussi s’ouvrir sur nos voisins.
Car la culture n’a pas de
frontières, et encore moins
celles que délimitent nos
petites communes ! C’est
pourquoi la ville s’est
intéressée à une fabuleuse
aventure et un lieu original :
l’Usinotopie. Une étonnante
L'usinotopie
fabrique installée à la sortie
de Villemur-sur-Tarn. Au sein de ce lieu, un projet est né : Le Tarn imaginaire,
archéologie poétique, une résidence d'artiste sur le territoire proposée par
l'UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs et la Compagnie Coatimundi. C’est ainsi
que de mai à novembre 2015, deux archéologues-marionnettistes venus
d'ailleurs résideront avec nous, habitants du Val Aïgo. Au coeur de leurs
investigations : la mémoire fluctuante que l'on garde du passé et les traces,
visibles et invisibles, qui le signent... En arpentant les abords du Tarn qui
coule ici et là, ses rives et ses dérives, c'est l'histoire de cette rivière et les
secrets que lui confient les hommes au cours des temps qu'ils ont souhaité
ranimer... Pour, peu à peu, livrer une image poétique de notre territoire.

C’est à venir
A Soleiha

2 octobre 21h Concert

Tribute Band « Joe Cocker »
par Gilles Jeffer

23 octobre 21h Théâtre

Compagnie Harmonies Théâtre de
Villaudric « Pouic-Pouic »

13 novembre 21h
Théâtre occitan

Compagnie la Rampe Tio
« Molière d’Oc »

04 décembre 21h Concert
The Coffee Drinkers

15 janvier 21h Concert de Jazz
12 février 21h Théâtre
AFTAC « Un ouvrage de dames »

18 mars 21h Théâtre

Compagnie La Volière – « Molières,
Colères et Supercheries »

15 avril 21h Concert jonglé

Compagnie Tempo d’la Balle avec
Dorembus et Tibo Toutcourt
« Remenber »

Plus d’informations sur les rendez-vous du projet :
www.lusinotopie.fr
A Armonia

4 juin Premières
scènes et concert

www.bessieres.fr

Vie politique

07

Vie intercommunale : Budget intercommunal
Zoom sur le budget intercommunal
économique, la collecte et le
traitement des déchets, la voirie, le
relais des assistants maternels, le
tourisme, l’urbanisme et les espaces
verts et sentiers de randonnée.

Et les impôts intercommunaux ?

L’interco pour quoi faire ?
L’intercommunalité doit favoriser « le
développement économique local et
la
relance
de
la
politique
d’aménagement du territoire. »

Les compétences, quelles sont-elles ?
Les compétences de Val Aïgo sont au
nombre de huit et bientôt de neuf à
partir de juillet avec une nouvelle
compétence : la petite enfance. Les
autres sont le développement

La volonté des élus de la majorité
municipale était de stabiliser les
impôts locaux pour les habitants de
Bessières. C’est pourquoi le Conseil
municipal a voté 0% d’augmentation
des taux communaux. Val Aïgo en a
fait de même. Donc les impôts du
contribuable
bessiérain
n’augmenteront pas, cette année
encore.

Quel bilan budgétaire ?
L’excédent de fonctionnement cumulé
de Val Aïgo 2015 est de plus de
1 800 000€. Cela démontre que la

situation financière de Val Aïgo s’est
très nettement améliorée.
Quid : quels investissements Val Aïgo va
réaliser afin de mieux répartir la richesse
sur l’ensemble des communes de Val
Aïgo ? Et ainsi redistribuer les richesses
de manière équitable sur le territoire
en
jouant
son
rôle
d’intercommunalité.

Libre expression des groupes
Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Groupe majoritaire,
Bessières pour tous
Mesdames, Messieurs,

Chères Bessiéraines, chers Bessiérains ,

Avec l’ouverture de Super U, les portes de Bessières
positionnent davantage notre commune en pôle d’équilibre du nord toulousain. Une chance pour l’emploi dans
notre ville dynamique. Le commerce de proximité est
aussi favorisé avec la création de la zone bleue, née
d’une concertation avec les commerçants alors que
certains préconisaient à la hâte une réouverture de la
place. Oui, cette commune nous la voulons pour tous y
compris pour ceux qui profitent de cet espace central.

Nous profitons de l’espace d’expression réduit que nous
permet la loi pour vous exprimer nos sentiments quant à
Bessières. Notre cher village prend des allures de cité
dortoir, constructions à tout va avec à la clef la perte de
notre identité locale. Notre Maire n’a rien entendu des
résultats des municipales, s'il se nourrit de nos idées,
soyons en fiers ... (Ex zone bleue)

Avec tout notre dévouement.

Les élus d’opposition.

Bien à Vous.

www.bessieres.fr
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La Police municipale à votre
service !

Vie pratique
Bloc-notes
Cabaret Guinguette avec
Dome et Ceszigues

29 mai
19h30
Parking Armonia

Gratuit, en plein air, buvette et grillades.

Réunion publique sur le
projet éducatif de territoire

Jean-Marie Dages
Jean-Marie Dages est le Chef de la police municipale de Bessières. Avec ses trois
collègues, ils assurent la sécurité de plus de 3500 habitants 24h/24 et 7jours/7. Arrivé
pour la création de la police municipale en 2004, Jean-Marie a développé les services
à la population d’année en année.
Pour Jean-Marie Dages, être policier municipal c’est faire preuve « d’intégrité,
d’équité, de rigueur et être à l’écoute des habitants ». Des qualités qui
s’accompagnent de compétences professionnelles. Parce que contrairement aux
grandes villes, dans les communes comme Bessières la police doit faire preuve de
polyvalence. C’est elle qui assure la tranquillité publique sous toutes ses formes, la
circulation, l’encadrement des festivités, les entrées et sorties des écoles et du
collège, l’assistance aux personnes, la gestion de conflits familiaux, le bruit, les
objets trouvés, les conformités d’urbanisme, le funéraire…
Le rôle de la police municipale c’est avant tout « être au service de la population,
assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité des habitants. » Jean-Marie Dages
ajoute aussi « la base de notre métier c’est la proximité, la disponibilité, établir des
relations avec la population, faire le lien avec les services de la mairie ».
Et pour répondre à l’ensemble des besoins des habitants, M. Dages et ses
collègues ont mis en place des opérations tranquillité, des « OT », comme ils les
appellent. L’ensemble de ces opérations répondent notamment à l’éloignement
de Bessières de la Communauté de Brigade de Gendarmerie de L’Union. La PM
veille sur les maisons des Bessiérains qui le souhaitent durant les vacances, les
week-ends grâce à l’opération tranquillité vacances. L’OT seniors, elle, permet de
recenser les personnes isolées (âgées ou à mobilité réduite). Et lorsqu’il y a un
événement climatique particulier, les policiers municipaux se déplacent
directement chez les personnes inscrites pour « s’assurer que tout va bien ». Le
chef de la police municipale explique aussi « on y passe aussi pour faire des visites
de courtoisie, voir s’ils n’ont besoin de rien ». Face au succès de ces deux actions, la
police municipale a développé une OT spécifique aux commerces et entreprises,
basée sur la sécurité des biens et des personnes. La police municipale reste à votre
disposition pour toutes informations complémentaires.
Flash sécurité routière
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets :
- répressif, c’est l’indispensable contrôle des infractions ;
- informatif, la possibilité de consulter son solde de points sur internet ;
- et le volet pédagogique, ce sont les stages de sensibilisation au risque routier.

NB : Des stages de sensibilisation, dit « stages de récupération de points » sont régulièrement
organisés à proximité de Bessières.
Plus d’infos sur : www.telepoints.info

www.bessieres.fr

24 juin
18h30
Salles des mariages

Renseignements au 05 61 84 55 55.

Collecte
Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis
Tri sélectif :
Agglomération : 10/06, 24/06,
08/07 et 22/07.
Centre ville : 11/06,25/06,
09/07 et 23/07.
Encombrants

Juin

Juillet

24 22
Déchets verts

Juin

Juillet

25 23
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

