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Chères Bessièraines, chers Bessièrains, 

L’été étant derrière nous, j’espère que la rentrée s’est bien déroulée. 
Elle est marquée, comme chaque année à Bessières, par nos célèbres 
festivités de rentrée. Le Forum des Associations, qui a rencontré un 
grand succès et qui a accueilli deux nouveautés. D’une part, l’accueil 
des nouveaux Bessièrains à qui je souhaite à nouveau, au nom de 
l’ensemble du conseil municipal, la bienvenue dans notre ville. Et d’autre 
part, les Olympiades organisées par Bessières en fêtes. La journée s’est 
terminée par la Fête du Pont, orchestrée par le comité des fêtes. Ils 
ont aussi organisé la traditionnelle fête des Friques le week-end du 8 
septembre. Nous les remercions pour l’énergie qu’ils consacrent à animer 
notre ville et à préparer ces rendez-vous conviviaux. 
Mais la rentrée, c’est aussi 1 096 enfants scolarisés dans notre commune. 
Les enseignants et notre service enfance-jeunesse ont travaillé pour 
que cette rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions. 
Nous avons eu la chance, le 3 septembre pour la rentrée des 6ème au 
collège Adrienne Bolland de recevoir la visite du Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric. Vous pourrez 
découvrir l’intégralité des nouveautés qui concernent l’enfance sur 
notre commune, dans le dossier central de ce numéro. 
Je voudrais vous donner rendez-vous pour des manifestations qui me 
tiennent particulièrement à cœur. D’abord, la commémoration du 
centenaire de la Guerre 14-18, qui sera un grand événement pour 
Bessières. Vous pourrez visiter deux expositions à la médiathèque 
George Sand durant les mois d’octobre et de novembre et assister à 
deux spectacles le 9 et le 10 novembre. En ce qui concerne le 11 novembre, 
nous vous invitons à venir nombreux à cette commémoration particulière, 
qui aura lieu à 17h, place du Souvenir. 
Ensuite, je vous encourage à venir à notre marché de Noël nocturne, 
organisé avec les commerçants du centre-ville, le 1er décembre, de 18h 
à 22h, sur l’esplanade Bellecourt. 
Enfin, dans le cadre de l’actualisation de l’Agenda 21, nous lançons des 
ateliers de concertation citoyenne. Je ne peux que vous espérer nombreux 
à vous engager en participant à ces temps d’échanges et de co-construction. 
Bien à vous.

De gauche à droite : Jean-Luc Raysséguier, maire de 
Bessières, Marie-Claude Leclerc, conseillère départementale 
de la Haute-Garonne, vice-présidente de la commission 
permanente, chargée de l'éducation et de l'enseignement, 
Georges Méric, Président du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne et Florence Lenzini, principale du 
collège Adrienne Bolland.

Mot du maire

Sommaire
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PORTAGE DES REPAS À 
DOMICILE 

La cuisine centrale organise le portage 
de repas à domicile sur la commune et 
ses alentours.

Les conditions à remplir :
- être âgé d’au moins 60 ans ;
- être titulaire d’une carte d’invalidité 
d’au moins 80 % ;

- avoir une affectation de longue durée ;
- être en convalescence et temporairement 
dépendant suite à une hospitalisation.

Pour vous inscrire, vous pouvez :
- télécharger le formulaire de demande 
en ligne sur www.bessieres.fr et l’envoyer 
par courrier à la mairie, ou par mail à 
l’adresse n.labourgade@bessieres.fr ;

- ou faire l’inscription directement à 
l’accueil de la mairie.

15 LOGEMENTS INDIVIDUELS CHEMIN DE BALZA

Cet été, a débuté le chantier de construction 
de 15 logements individuels, chemin de 
Balza. Ce projet s’inscrit dans une démarche 
sociale et environnementale. Les futures 
habitations, associant confort d’usage 
et respect des exigences de développement 
durable, bénéficient d’une implantation 

réfléchie dans l’environnement. Un souci 
d’organisation qui s’inscrit également dans 
une démarche d’individualisation des 
logements, intégrés dans un 
lotissement.
Les formes sont contemporaines. Les terrasses 
et jardins privés proposent des espaces 
intimes majoritairement exposés plein sud. 
Un espace collectif paysagé et aménagé 
est également pensé afin de permettre 
le repos, la détente ou le jeu. Livraison 
prévue à l’été 2019.

Le projet se compose de 15 logements 
individuels :

- 5 logements T3 en simplex RDC ;
- 10 logements T4 en duplex R+1.

Maître d’ouvrage : S.A Colomiers Habitat
Architecte : SARL Laurent Sicard

NOUVEAU : LIGNE DE BUS SAINT SULPICE / MONTAUBAN

De gauche à droite : Jean-Luc Raysséguier, 
maire de Bessières et Vincent Garel, conseiller 
régional, délégué aux transports.
 
L’axe SAINT SULPICE / MONTAUBAN 
bénéficie depuis le 1er septembre, d’une 
ligne régulière d’autocars interurbains, la 
ligne 717, reliant les gares de SAINT SULPICE 
et MONTAUBAN, en traversant les communes 
de BUZET - BESSIERES - VILLEMATIER -  

VILLEMUR/TARN - ORGUEIL - LABASITDE 
ST PIERRE - BRESSOLS.
La mise en place de cette nouvelle ligne 
par le réseau régional des transports publics 
d’Occitanie, baptisé « liO », permet aux 
voyageurs fréquents, réguliers ou occasionnels 
d’être acheminés dans les meilleures conditions 
tout au long de l’année. Ce nouveau réseau 
de transport urbain de proximité, basé sur 
l’accessibilité, est un grand pas vers la mo-
bilité.
Au plus près des usagers, la commune de 
Bessières bénéficie de cinq points d’arrêts 
CAMI PITCHOU - ESPLANADE/CENTRE - 
MAZADE - PLAISANCE - BARRESES.

Informations, tarifs et  horaires sur  
www.tarnbus.fr

A CTU

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2019 

L’enquête de recensement 2019 aura 
lieu du 17 janvier au 16 février. Un 
agent recenseur se présentera chez 
vous pour vous remettre vos identifiants, 
afin de répondre au questionnaire en 
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, la réponse papier est possible. 
Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour 
analyser toutes les données !

Plus d’info sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr
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LA FOLLE FURIEUSE® BESSIÈRES 2018

Le 22 juillet a eu lieu à Bessières la course à 
obstacles décalée et délirante La Folle 
Furieuse®. 

Retour sur une journée 100% fun.

La Folle Furieuse® Bessières 2018 c’est :
800 participants 
50 bénévoles
60 tonnes de matériel
4 jours d’installation
25 à 35 obstacles 
Sur des parcours de 5 à 8 km 
Une superbe expérience en famille 
ou entre amis !
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QU’A FAIT LA MUNICIPALITÉ EN 2017 ?
Zoom sur quelques actions marquantes 

Aménagement et installation du PAAJ dans un nouveau 
local, l’ancienne médiathèque, à proximité du skatepark 
et du city stade, au plus près des jeunes.
Modernisation de classes à l’école élémentaire Louise 
Michel : nouveau mobilier, équipement multimédia…

Aménagement et installation du CBE, le Comité de Bassin 
pour l'Emploi, dans un nouveau local du centre-ville, plus 
grand et plus accueillant, équipé de matériel informatique. 
Mise en place de bâtiment modulaire à destination des 
usagers du boulodrome et des restos du cœur, leur per-
mettant ainsi de poursuivre leurs activités sportives et 
sociales.

Amorce de la restructuration des réseaux informatiques des 
bâtiments communaux.

Equipement de la médiathèque : en mobilier et fonds  
documentaires.

Finalisation des travaux d’urbanisation de la RD630, avec 
notamment la création d’une piste cyclable.

ZOOM SUR LE COMPTE-ADMINISTRATIF 2017

Croissance de la population
depuis le début du mandat, en 2014.

+13,8%

0% d'augmentation d'impôt

Non recours à l'emprunt 
depuis 2011

Baisse des recettes fiscales 
et des dotations de l'État

Dans le respect des engagements 
de campagne, les taux d’imposition 
communaux n’ont jamais augmenté 
sur le mandat.

Depuis 2011 la ville n'a pas eu recours 
à l'emprunt et huit crédits ont été 
soldés.

De grandes interrogations 
demeurent quant à la 
compensation de la taxe 
d’habitation.

? ?

CHIFFRES CLÉS : 2017 C'EST

Enfance

Pour le fonctionnement des services 
communaux à la population.

Investis pour les services à la 
population.

D’excédents cumulés qui serviront 
à réaliser les investissements sans 
recourir à l’emprunt et à faire face 
aux incertitudes fiscales.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER CONTRAINT
Dans un contexte socio-économique 
difficile, la municipalité ne se désengage 
pas, et poursuit son programme de 
développement du territoire et des 
services aux administrés, avec la  
volonté certaine de ne pas toucher au 
pouvoir d’achat des Bessièrains. 
Avec une augmentation de 4,2% du 
nombre d’habitants sur la commune 
entre 2016 et 2017, l’accueil de cette 

nouvelle population impose à la ville de 
poursuivre sa politique de modernisation 
de l’existant et de développement de 
nouveaux services et équipements. 
La nécessité d’adapter les services à 
la population, et de structurer le  
territoire d’équipements publics de 
qualité est indispensable à la  
dynamique et au rayonnement de la 
ville.

Culture

As
sociations

Urbanisme

Co
llectivité

NIVEAU DE SERVICES /
HABITANT EN 2017 : 1 237€
La commune investit pour ses habitants 
et offre un niveau de services bien plus 
important que les collectivités de la même 
strate (communes de 3 500 à 5 000 habitants). 
A titre comparatif, en 2016 le niveau de 
services par habitant était de 1 185€ à Bessières, 
contre 917€ pour des communes similaires.

Les directives législatives en matière budgétaire imposent à la commune un travail 
continu de maîtrise des dépenses, mais également de recherche de financements 
nouveaux, pour faire face à des recettes fiscales incertaines et des dotations 
en diminution. Sponsoring, mécénat, demandes de subvention, sont autant 
de moyens nouveaux à envisager pour  financer en partie les travaux de mo-
dernisation et de développement de nouveaux équipements sur la commune.

1,7 M €

1,8 M €

5 M €



POUR UN 
ENVIRONNEMENT 
PLUS PROPRE 

Equipés de gants, bottes et sacs poubelles, 
les enfants des classes de CM1 et CM2 
de l’école Louise Michel ont œuvré 
vendredi 29 juin, le temps d’une matinée, 
au nettoyage des berges du Tarn. 
L’enseignante Mme Sanchez et le 
président du club de pêche, Mr Fernandez, 
sont à  l’initiative de ce projet pertinent 
de sensibi l isat ion des jeunes à 
l’environnement. 
Papiers d’emballages, bouteilles 
d’alcool, ferraille… abandonnés ont 
ainsi été collectés, pour être recyclés. 

A SSOS

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 1er décembre, venez  flâner au 
marché de Noël, sur l’esplanade Bellecourt.
Les commerçants, avec l’association « Les 
Vie-trines du centre », seront présents 
de 18h à 22h pour faire vibrer le cœur de 
ville au rythme des festivités d’hiver. Ce 
rendez-vous est l’occasion de belles  
rencontres, et de délicieuses découvertes. 
Laissez-vous imprégner par la magie de 
Noël, ses illuminations nocturnes et le 
parfum du vin chaud. Venez à la rencontre 
des producteurs et artisans qui vous  

feront déguster leurs mets savoureux. 
L’association et la mairie vous invitent à 
venir découvrir les nombreuses animations 
pour petits et grands. Entre les mascottes 
de Disney et les ateliers créatifs, un invité 
exceptionnel nous fera l’honneur de sa 
présence… le père-Noël !

Cette balade festive et gastronomique 
dédiée à la fête et à la convivialité,  
s’accompagnera d’un chocolat chaud  
offert par la municipalité et les commerçants. 
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Cette année encore, la Fête de la Tortue, 
qui a eu lieu du 22 au 24 juin, fut une 
belle réussite.  

Pour cette troisième édition, ce ne sont 
pas moins de 3 500 personnes, adultes 
et enfants, qui ont fait le déplacement 
pour découvrir ce refuge exceptionnel 
et les nombreuses activités proposées 
sur les trois jours de festivité. Bravo aux 
organisateurs et bénévoles qui ont 
accueilli et renseigné les participants 
avec beaucoup d’attention.
www.lerefugedestortues.fr

LA FÊTE DE LA TORTUE  
3ÈME ÉDITION

ISO COUDERD I RÉGISSEUR MUNICIPAL 
Diplomé en sonorisation de spectacle 
live, Iso officie au sein de l’espace Soleiha 
et de la salle culturelle Ticky Holgado, 
pour la commune et les associations.
Technicien compétent, il veille à la mise 
en place des événements durant la saison 
culturelle (concerts, spectacles, pièces 
de théâtre….) et assure également les 
missions de projectionniste cinéma pour 
les séances hebdomadaires.

En parallèle de ces activités, Iso est  
également disponible pour les associations 
de la commune souhaitant occuper la 
salle culturelle. Lorsque vous formulez  
votre demande de prêt de salle, pensez 
à renseigner la présence du régisseur. La 
réservation fonctionne sous forme de 
forfait d’heures, mais dans un souci  
d’optimisation, veuillez également  préciser 
les créneaux horaires pour lesquels vous 
avez nécessairement besoin du technicien.



V IE INTERCOMMUNALE

E CO

PERMANENCES MSAP 
La Maison de Services Au Public délivre une 
offre de proximité à l’attention de tous 
les publics. De l’information à l’accompa-
gnement, la MSAP accueil, oriente et sou-
tien les usagers dans leurs différentes 
démarches.

Les permanences : 

UNION CEPIERE FORMATION
Le lundi après-midi sur rendez-vous
05 34 63 04 04
Suivi RSA

APIC
Le 1er mardi du mois de 9h à 12h
05 61 13 16 88
Association d'insertion par l'emploi

MISSION LOCALE
Les jeudis de semaine paires au CCAS / im-
paires au CMS
05 61 70 25 40
Pour les 16-25 ans :
Insertion socio-professionelle

ESPACE INFO ENERGIE
Les lundis matins sur rendez-vous
05 34 33 48 26
Démarches et conseils sur les économies 
d'énergies dans l'habitat.

ESPACE EMPLOI
Le mercredi et vendredi de 9h à 12h30 
sans rendez-vous
06 23 73 33 07
Demarche pour l'emploi (CV, recherche 
d'emploi, démarche pôle emploi...)

CDAD / PERMANENCE AVOCAT
Le 1er samedi du mois sur rendez-vous
05 61 84 55 55
Permanences de consultations juridiques 
d'avocats 

C’est en 2007 que Dao Audu s’est 
installée à Bessières. Originaire de 
Buriram, au nord-est de Bangkok, 
elle a secondé un chef dans un petit 
restaurant pendant cinq ans, là où 
elle a tout appris de la cuisine thaïe. 
À son arrivée à Bessières, c’est pour 
sa famille et ses amis qu’elle cuisinait 
au départ. Face au succès de ses 
plats, ses proches l’ont encouragé à 

mettre en vente quelques spécialités. 
Fière de ses origines et passionnée 
de cuisine, elle a commencé à proposer 
ses services de traiteur à la boulangerie, 
il y a cinq ans. Et aujourd’hui, c’est au 101 
boulevard des allées, historiquement  
la première boulangerie Audu à  
Bessières, qu’elle s’installe, pour 
nous transporter à des milliers de 
kms, pour une immersion gustative 
thaïlandaise. La boutique est ou-
verte le mercredi et le samedi de 
9h30 à 19h. Vous pouvez y trouver-
toutes sortes de plats à emporter 
aux saveurs asiatiques : nems, rouleaux 
de printemps, bouchées, raviolis, 
nouilles et riz sautés, pad thaï,  
spécialités de curry vert, jaune et 
rouge. Pour des commandes plus 
spécifiques, Dao répondra également 
au cas par cas. N’hésitez pas, et osez 
le voyage en Asie du sud-est.

LA THAÏLANDE VIENT JUSQU’À BESSIÈRES !
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MUTUELLE SANTÉ

"Ma Commune Ma Santé" proposera, 
peu après la rentrée, une nouvelle série 
de permanences les lundis de 9h à 12h, 
aux dates suivantes :

• 24 septembre ;
• 22 octobre ;
• 19 novembre ;
• 17 décembre.

Les permanences se tiendront dans le 
local de la Maison de Services Au Public, 
au rez-de-chaussée du bâtiment du 
CCAS.

Si vous n'avez pas encore de mutuelle 
ou si vous souhaitez en changer, ou 
tout simplement pour obtenir des 
renseignements complémentaires sur 
votre situation d'assuré, n'hésitez pas 
à prendre rendez-vous en contactant 
l'accueil de la mairie au 05 61 84 55 55.

REVITALISATION BOURG-CENTRE : 
LA COMMUNE RÉPOND À 
L’APPEL À PROJET

La région Occitanie 
a lancé un appel à 
projet pour les  
communes souhaitant 
s’inscrire dans un 
projet de revitalisation 
du bourg-centre et 
peut par ce biais, 
subventionner des 

projets municipaux afin de redynamiser le 
centre-ville. La ville de Bessières a répondu en 
envoyant à la région son dossier de pré-
candidature. Nous vous tiendrons informés de 
la suite donnée à la demande de Bessières



D OSSIER
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ENFANCE ET JEUNESSE I MAINTENIR ET DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE COÉDUCATIVE

C’EST LA RENTRÉE ! 

Il flotte dans l’air comme un parfum de 
rentrée, qui incite à se remettre au 
travail. Et bien, c’est chose faite pour 
nos bambins en culottes courtes et 

leurs enseignants. Après un bel été, 
chargé d’activités stimulantes et de 
belles découvertes, les enfants ont 
repris le chemin de l’école. Un nouveau 
cartable sur le dos, des stylos 
multicolores pas encore mâchouillés, 
bien rangés dans une trousse étiquetée 
au nom de son propriétaire, ils étaient 
fin prêts lundi 3 septembre pour 
commencer la nouvelle année scolaire. 
Le président du Conseil Départemental 
de la Haute Garonne, Georges Meric, 
accompagné de Marie-Claude Leclerc, 
conseillère départementale, vice-
présidente de la commission permanente, 
chargée de l'éducation et de 
l'enseignement, Jean-Luc Raysséguier, 
maire de Bessières et les élus étaient 
présents pour ce moment si particulier.

De gauche à droite : Jean-Luc Raysséguier, 
maire de Bessières, Marie-Claude Leclerc, 
conseillère départementale de la Haute-
Garonne, vice-présidente de la commission 
permanente, chargée de l'éducation et de 
l'enseignement, Florence Lenzini, principale 
du collège Adrienne Bolland et Georges 
Méric, Président du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, visitent le CDI (Centre 
de Documentation et d'Information) du 
collège Adrienne Bolland.

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL I BILAN ET PERSPECTIVES

Le PEDT qu’est que c’est ? 
Le projet éducatif territorial (PEDT) vise à proposer à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent, avant, pendant et après l'école, 
dans le respect des compétences de chacun. 
Il tend à favoriser le déploiement de loisirs éducatifs à travers diverses 
activités, contribuant à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épa-
nouissement des enfants et des jeunes.
Ce projet relève d'une démarche partenariale entre la municipalité et 
l'ensemble des acteurs éducatifs locaux (enseignants, animateurs, 
associations…).

Cette année se sont plus de 40 séances d’atelier PEDT qui ont été 
proposées aux enfants et jeunes de 3 à 17 ans, au sein des structures 
dédiées : Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), Centre de Loisirs Associé au Collège 
(CLAC), Point Accueil Animation Jeunesse (PAAJ).

L’intervention des associations locales volontaires, a ainsi permis 
aux enfants de s’initier à la pêche, à la pétanque, au jeu de dames, 
à l’astronomie, au tennis, au judo ou à la danse africaine par 
exemple. Une offre complémentaire d’activités liées au territoire, 
qui rassemble jusqu’à 200 enfants par cycle de découverte.

Etre attentif aux rythmes de chacun 
Dans le respect du rythme de l’enfant, plusieurs structures ont été 
créées sur les vacances afin que chacun puisse trouver sa place :
• ALSH 3-6 ans 
• ALSH 6-10 ans 
• Jeunes ados 10-12 ans
• PAAJ 12-17 ans
Cela permet à chaque enfant de pouvoir évoluer sereinement, en  
intégrant le groupe d’âge correspondant le plus à sa maturité et à 
ses besoins. 

La rentrée des 6ème au collège 
Adrienne Bolland

Premier jour de classe pour les CP de l’école 
élémentaire Louise Michel

Un grand pas pour les enfants de l’école 
maternelle L’Estanque
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ATTESTATION DE PREMIÈRE ÉDUCATION À LA ROUTE
Dans le cadre d’un projet scolaire de prévention routière organisé 
par la police municipale, en partenariat avec l’équipe pédagogique 
de l’école Louise Michel, les classes de CM1 et CM2 ont ainsi 
participé à un atelier de sensibilisation au code de la route. La 
première partie fut théorique, rythmée d’échanges et de diffusions 
d’images, avec notamment la projection du film réalisé par le 
CLAC, Centre de Loisirs Associé au Collège, sur la prévention routière.
En respectant les consignes données sur le bon comportement 
du cycliste et les équipements obligatoires, les enfants de CM2 
ont passé, en suivant, l’examen de première éducation à la route, 
sur un circuit de simulation, réalisé sur le parking de l’espace 
Soleiha. 
Ce diplôme, intégré dans leur cursus scolaire, a pour objectif de 
donner aux enfants les connaissances nécessaires afin d’appréhender 
au mieux la sécurité routière.

602 élèves
au collège Adrienne Bolland

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

1096
enfants scolarisés à Bessières 

pour l'année 2018-2019

152 élèves à l’école maternelle L’Estanque

248 élèves à l’école élémentaire Louise Michel

94 élèves à l’école privée Saint-Joseph

Maintenir l’accompagnement 
Des passerelles éducatives entre les structures crèche-maternelle et  
maternelle-élémentaire, sont actuellement en place sur les temps 
scolaire et périscolaire. En permettant aux enfants de visiter leur 
future école avant le passage en niveau supérieur, ces passerelles les 
aident à mieux appréhender leur future rentrée scolaire. Ils  
apprennent ainsi à se familiariser avec les lieux et font connaissance 
avec la future équipe pédagogique.

La municipalité a notamment décidé de maintenir un accompagnement 
renforcé pour les maternelles au moment de la rentrée, afin de 
permettre aux enfants de bien vivre ce passage délicat.

Enfin, le développement de ces passerelles se poursuit avec la mise 
en place à venir, d’une passerelle périscolaire élémentaire-collège.

Améliorer la communication
Dans la poursuite de la dynamique d’amélioration de la  
communication, la municipalité développe les services en ligne 
sur le portail famille. En effet, à partir de septembre 2019,  
l’interface offrira aux familles plus de visibilité sur les activités 
proposées, facilitera les réservations et permettra de gérer les 
démarches directement en ligne.

Tous en rang pour la reprise de la classe à 
l’école Saint-Joseph



D OSSIER

10

Belle récompense le « prix du public » 
pour les jeunes du PAAJ, au Festival 
International du Court Métrage  
« Brèves d’images » à Quint-Fonsegrives, 
en juin dernier, qu’est-ce que cela 
vous inspire en tant qu’élue chargée 
de l’enfance, des affaires scolaires et 
de la jeunesse ? 

Depuis notre élection, nous tentons 
de maintenir et développer, comme  
l’indique le titre de ce dossier spécial 
rentrée, une dynamique coéducative, 
l’apprentissage dans une démarche 
collective, la rencontre des individualités, 
qui, ensemble, construisent et mènent 
à bien des projets. Cela passe par la 
transmission du savoir  et des valeurs 
par les aînés,  le corps enseignant, les 
animateurs, les parents, mais cela se 
traduit également par l’expérience  
collective, l’émulation par le groupe. 
Le court-métrage « Dark Forest » est 
un bel exemple d’une réussite collective 
entre des jeunes volontaires, leurs 
animateurs et les professionnels de 
l’audiovisuel.

Et ce n’est pas le seul projet que nous 
pouvons féliciter. Les actions menées 
par les jeunes du PAAJ et leurs animateurs 
cette année, sont nombreuses. Les 
chantiers jeunes ont amené des 
artistes en herbe à réaliser une nouvelle 
fresque dans une des salles de l’école 
maternelle de l'Estanque, pour le plus 
grand plaisir des petits de l'ALAE. Un 
bel engagement de la part des jeunes, 
qui se sont également mis en scène 
en réalisant un spectacle à Pâques 
pour les petits de la crèche Kirikou. 
Nous pouvons féliciter l’équipe du 
PAAJ au grand complet pour le travail 
fourni cette année et les magnifiques 
chantiers réalisés. L’adhésion des 
jeunes est en hausse, ce qui nous 
conforte dans notre volonté d’élus de 
poursuivre le développement de ces 
structures périscolaires, créatrices  
et porteuses de projets  collectifs,  
encourageant l’esprit d’équipe. Bravo !

Comment la commune compte-t-elle 
mettre en pratique le « plan mercredi », 
ce nouvel outil mis en place par le 
gouvernement, destiné à encadrer 
les activités périscolaires du mercredi ?

L‘instauration par le gouvernement de 
cette charte qualité pour les accueils 
du mercredi n’a pas réellement d’impact 
sur les dispositifs existants dans la  
commune. En effet, le « plan mercredi » 
vient conforter les choix politiques 
que nous avons fait ces dernières  
années, ceux de maintenir, par la  
réalisation de projets pédagogiques, 
une cohérence éducative des activités 
périscolaires, et de soutenir une  
transversalité avec les enseignements 
scolaires.

Nous avons mis en place des parcours 
éducatifs de qualité, sur les ALSH, 
dans le respect des compétences de 
chacun. Nous avons construit des cycles 
découvertes en partenariat avec les 
acteurs du système éducatif et la  
diversité du tissu associatif local, qui 
nous permettent aujourd’hui de  
proposer aux enfants une large  
palette d’activités, contribuant à leur 
apprentissage.

Avec la mise en place du « plan mercredi », 
notre objectif est de continuer à diversifier 
l’accueil de loisirs en proposant des 
activités culturelles et sportives de 
qualité, au plus près des enfants,  
et poursuivre le développement de  
l’articulation existante entre scolaire 
et périscolaire, dans un cadre de  
loisirs, de découverte et d’initiation.

Quels sont les investissements réalisés 
par la municipalité cette année dans le 
secteur de l’enfance ?

Chaque année, nous modernisons et 
améliorons les écoles, afin de donner 
les moyens aux équipes pédagogiques 
d’œuvrer dans les meilleures conditions.
Cette année la municipalité a continué 
l'équipement en matériel informatique 
des écoles élémentaire et maternelle. 
Ainsi, ce sont deux ordinateurs fixes 
qui ont été installés dans chacune des 
classes élémentaires et un ordinateur 
fixe par classe maternelle, soient 26 
postes à disposition des enfants.  
À l’aire du numérique, nos structures 
éducatives se doivent de donner accès 
aux enfants, aux outils d’aujourd’hui, 
dès le plus jeune âge.

En parallèle, nous poursuivons la  
dynamique d’amélioration de la  
communication, en développant les 
services en ligne sur le portail famille. 
En effet, l’interface existant est un  
formidable outil, et nous avons choisi 
d’améliorer l’étendue de ses possibilités. 
A partir de septembre 2019, le portail 
famille offrira aux parents une meilleure 
visibilité sur les activités proposées et 
sur les projets réalisés. Il facilitera les 
inscriptions et réservations pour les 
temps ALAE et ALSH. Enfin, en centralisant 
les informations, cette amélioration 
du système permettra de gérer les  
démarches directement en ligne. On 
n’arrête plus le progrès.

à Sandrine Périta, adjointe chargée de 
l’enfance, des affaires scolaires et de la 
jeunesse.
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E XPRESSION DES GROUPES

GROUPE MINORITAIRE, BESSIÈRES PLUS SIMPLEMENT

La Commune est entrain de vivre sa révision PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), vaste et complexe sujet.
Certains sont satisfaits, les autres mécontents, surtout quand 
ils apprennent que leur terrain vient d’être déclaré « non 
constructible ». 
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) demande aux 
Maires de ne pas céder à l’étalement urbain pour préserver 
l’espace agricole. 
Mais Bessières a fait l’objet depuis bientôt 3 mandats d’une 
urbanisation anarchique, souvent par clientélisme, il faut  
désormais « redéfinir » au plus juste.
Le SCOT donne des seuils globaux de consommation, et le 
Maire décide, lors de la révision de son PLU, quels terrains 
doivent rester ouverts ou fermés sur sa Commune.

GROUPE MAJORITAIRE, BESSIÈRES POUR TOUS

Mesdames, Messieurs,
Les différentes lois, SRU, GRENELLE, ALUR … et le Schéma de 
Cohérence et d’Organisation Territoriale, nous ont conduit à 
réviser notre Plan Local d’Urbanisme. Ces nouvelles lois et  
documents restreignent fortement l’initiative des élus  
locaux. Notre nouveau PLU sera le fruit d’un travail commun 
des élus des groupes majoritaires et d’opposition. Vincent  
Lavignole ayant reconnu en conseil municipal la qualité du 
travail accompli.
Ce document est aujourd’hui en phase d’approbation par les 
personnes publiques associées, il sera aussi soumis à une  
enquête publique au mois de novembre prochain.
D’ores et déjà, nous vous invitons à venir consulter le  
nouveau PLU et consigner vos aspirations ou remarques  
auprès du commissaire enquêteur qui sera désigné.
Bien à vous
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NOUVELLE DIRECTION
Sabrina Grenier devient directrice adjointe de l’ALAE de 
L’Estanque après le départ de Virginie Couronne, présente 
depuis 14 ans, qui change de collectivité pour se rapprocher de 
son domicile.

Kenza Arcos rejoint la collectivité en qualité de directrice 
adjointe de l’ALAE de Louise Michel, en remplacement de Joris 
Canton, parti rejoindre les bancs de l’école pour deux ans.

BELLE RÉCOMPENSE POUR L’ÉQUIPE DU PAAJ 
Depuis 2 ans, le PAAJ (Point Accueil Animation Jeunesse) de Bessières 
propose aux jeunes de la commune de réaliser leurs courts-métrages. 
Le film « Dark Forest » est l’aboutissement de dix mois de travail, pendant 
lesquels les neufs jeunes du projet ont écrit leur scénario, crée les 
costumes et participer au tournage. Ce type de projet contribue à 
favoriser l’accès des jeunes à la culture, encourage l’esprit d’équipe et 
l’idée de projet collectif.

Le film, présenté au Festival International du Court Métrage « Brèves 
d’images » à Quint-Fonsegrives en juin dernier, a été récompensé par 
le « prix du public » et a reçu trois nominations (meilleur acteur masculin, 
effets spéciaux, meilleur scénario).

Pour féliciter l’équipe de tournage, le maire a souhaité organiser, lors 
d’une projection du court-métrage à la mairie, une remise de prix et 
de cadeaux aux acteurs.  Les jeunes ont ainsi été conviés à assister au 
prochain festival des créations télévisuelles de Luchon.




