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Mot du maire
L’été est une période propice aux travaux. Encore, diront certains ? Dans une
petite ville comme Bessières, les chantiers ne s’arrêtent jamais tout à fait. Ils sont
une nécessité et le maximum est fait pour limiter les nuisances, en coordonnant
l’intervention des différents acteurs. Les travaux que la ville et le département
engagent cet été ou dans les prochains mois sont des chantiers d’envergure.
Ils vont véritablement améliorer à la fois le confort, la sécurité des Bessiéraines,
des Bessièrains et l’attractivité de notre ville.
L’aménagement urbain du parking de la place de la République sera réalisé :
bientôt, finit les talons cassés ou les chaussures pleines de boue. Autre chantier,
celui de l'allée des écoles, oui, ce secteur va connaître un véritable changement.
Les travaux lancés cet été et qui se poursuivrons cet automne aideront les
habitants à se réapproprier le centre bourg.

Jean-Luc Raysséguier, maire de Bessières

Chantier toujours en plein centre, avec la création de WC publics accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Et pendant ce temps, les travaux de la voie de délestage se poursuivent. Le
nouveau complexe sportif Jean Amat sort de terre et sera inauguré le 14
septembre.

Bloc-notes
AG EN DA :
7 juillet
1h du matin
Tarn en Fête de 11h30 à
14 juillet
Célébration à 19h
31 notes d’été
28 août à 21h
s
Le forum des association
aux arrivants
et la cérémonie des nouve
t
Pon
Fête du
31 août à partir de 10h
Rentrée scolaire
2 septembre

Pour profiter en famille de cette pause tant attendue, la ville vous propose de
nombreuses activités tant pour les enfants que pour les parents.
Les festivités estivales ont commencé le week-end de la fête de la musique avec
« Bessières fête de l’été », puis le « Tarn en fête », le festival du conseil
départemental « 31 notes d’été » s’installera à Bessières, le 28 août, et enfin pour
terminer le samedi 31 août, avec le forum des associations qui aura lieu Esplanade
Bellecourt, et la Fête du Pont, qui cette année, se déroulera sous le parking
photovoltaïque de la plaine de Balza. Du côté des jeunes, le service enfance
jeunesse leur propose plusieurs camps d’été à Najac, un mini-camp, des sorties,
notamment au waterfunk park et des rendez-vous nocturnes tels que « la nuitée
de la pizza » et deux veillées au mois de juillet.
Profitez-en et passez un bel été !
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Ordures ménagères :
dis
Tous les mardis et vendre
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Verts : 31/07 ; 28/08.
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Des travaux concernant notre pont suspendu se dérouleront sur les mois de
juillet-août-septembre. Le pont sera fermé à la circulation. Ces travaux sont
nécessaires : ils consistent, notamment, en un changement des appareils d’appui,
d’étanchéité des ancrages. Ils sont financés intégralement par le Conseil
Départemental pour un montant de 500 000 €. L’été à Bessières ne se limite pas
aux travaux.
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A CTU
PARCOURS JEUNE : LA CITOYENNETÉ À L’HONNEUR

Cette année encore, le parcours jeune citoyen, ayant eu lieu le
21 mai à la mairie, a rencontré un vif succès auprès des enfants et de
leurs enseignants.
Ce ne sont pas moins de 44 enfants de CM2, qui étaient présents

pour échanger sur la citoyenneté et découvrir le fonctionnement de
la mairie, avec comme fil rouge la démarche administrative du
mariage. Les élèves de Saint-Joseph et de Louise Michel, ayant préparé
en amont cette journée avec leurs enseignants, sont repartis ravis.

TARN EN FÊTE :
L’ÉTÉ ET LE TARN À L’HONNEUR
Le 7 juillet, événement co-organisé avec Bessières en Fêtes,
a mis à l'honneur le Tarn et a permis de fêter les grandes
vacances autour d’un pique-nique géant ainsi que différentes animations nautiques en continue sur la journée au
lac des Marcaïs.
En fin d’après-midi, un marché gourmand s'est tenu sur l’esplanade Bellecourt, de quoi ouvrir l’appétit du public avant
le concert du célèbre groupe Sangria Gratuite, suivi de DJ No
Panic.

DES NOUVELLES DU PROJET
DE DÉVIATION
Le projet de la voie de délestage
suit son cours et les travaux
avancent. La démolition des
terrains de l'ancien stade Jean
Amat a été effectué pendant
l'été, les maisons gardesbarrières seront détruites au
mois d'octobre. Autre étape

importante du projet, le réseau
d’eau a été dévié.
L’heure est actuellement à la
phase
de
réunions
préparatoires avec l’ensemble
des parties prenantes, avant
de débuter les phases d’action
à venir.

INAUGURATION NOUVEAU STADE
Après 1 an de travaux, le nouveau
stade est fin prêt. Rendez-vous le
samedi 14 septembre à 11h30
pour l’inauguration du Complexe
Sportif Jean Amat.

4

Au programme, animations,
tournois foot et rugby pour
enfants, match de gala et
bandas. Buvette et restauration
sur place toute la journée.

BESSIÈRES FÊTE L’ÉTÉ :
QUATRE JOURS DE FÊTE RÉUSSIS

Du 21 au 24 juin, le centre-ville de
Bessières s’est animé au rythme de
musique d’ici et d’ailleurs pour le plaisir
des petits et des grands. Malgré le temps
incertain, la fête de la musique de
Bessières en fêtes a été un réel succès,
suivi le lendemain par les rencontres
culturelles, organisées par l’Office
Culturel de Bessières. Dimanche 23 juin,
c’était au tour de la musique rock de
faire danser les Bessiérains, sous la
chaleur de l’été, tout juste arrivé. Le
week-end s’est conclu en beauté, avec
l’animation du marché sur le thème de la

musique brésilienne, lundi 24 juin au
matin. Ce ne sont pas moins de 260
enfants des écoles, accompagnés de
parents venus nombreux, qui ont défilés
avec
les
marionnettes
géantes
d’Usinotopie. Le cortège était précédé
par la batucada Rézi-Réseaux qui a fait
danser le marché tout entier sur ses
rythmes endiablés. Le concert du trio
Leve, d’Elaine Lopes et de ses musiciens,
a enchanté les oreilles des habitants et
clôturé à merveille ce week-end placé
sous le signe de la musique et de la fête.
Une belle réussite !

PAUSE PARENTS :
UN MOMENT DE PARTAGE ENTRE PARENTS ET ENFANTS
Depuis janvier, la Pause Parents propose
divers ateliers, permettant aux parents et
aux enfants, de partager ensemble des
moments conviviaux. C’est également,
l’occasion d’assister aux interventions de
l’association « Parents Aujourd’hui » qui
propose des cinés-débat, des conférences ou juste des moments d’échanges
autour d‘un café, sur des sujets tels que
la parentalité.
Tout le programme sur bessières.fr.
Renseignement auprès du CCAS :
  05 61 63 45 12.

LES VACANCES DE NOS JEUNES BESSIÉRAINS
Comme chaque été, plusieurs camps
de vacances sont proposés aux
enfants, des maternelles aux jeunes
adolescents. Pendant le mois de
juillet ou le mois d’août, les camps de
12 ou 14 places, se tiendront, pour

cette année, à Najac ou Monclar le
Quercy notamment. Les jeunes du
PAAJ, ayant monté et organisé cette
semaine de vacances eux-mêmes, se
rendront cette année à à Najac.

31 NOTES D’ÉTÉ :
L’ALLIANCE ENTRE
CULTURE ET TOURISME
Dans le cadre de la 22e édition du festival
31 notes d’été, Bessières accueillera le
mercredi 28 août à 21h, Place du souvenir, un concert des Red Hot Chili Guinguette. Si le temps ne le permet pas, une
solution de repli sera proposée à l’espace
Soleiha. Des visites touristiques seront
également organisées avec notamment,
une activité «paddle», proposées par
l’association Per l’Aïga. Rendez-vous de
14h30 à 18h, rive gauche du Tarn, en aval
du pont suspendu au niveau de la mise à
l’eau (inscription obligatoire, prévoir une
tenue adaptée). Une visite découverte
de l'Espace Naturel Sensible des lacs de
Layrac-sur Tarn, avec Nature Occitanie
débutera à 18h, chemin des lacs de Layrac-sur Tarn. Ce festival gratuit est organisé par le conseil départemental de
Haute-Garonne en étroite collaboration
avec Haute-Garonne Tourisme, les communes et Offices de Tourisme Intercommunaux associés.
Alliant culture et tourisme, il se déroulera
du 5 juillet au 31 août 2019 sur le territoire ! Près de 70 spectacles, 60 visites
touristiques et 7 expositions investiront
les 33 communes de la Haute-Garonne.
Plus d’informations sur :
cultures.haute-garonne.fr

LA LIVRAISON DE
REPAS À DOMICILE : UN
DISPOSITIF EN FAVEUR
DE L'ACTION SOCIALE
Ce service, permet aux 23 personnes qui
en bénéficient, de pouvoir manger des repas complets et équilibrés, sans se déplacer pour les courses et sans cuisiner.
Ces repas sont concoctés par la cuisine
centrale et livrés jusqu’à 25 km aller/retour
autour de Bessières.
Pour en bénéficier, vous devez avoir au
moins 60 ans, être titulaire d’une carte
d’invalidité d’au moins 80%, ou bien souffrir d’une affection longue durée ou encore d’une convalescence temporaire.
Différents tarifs s’appliquent en fonction
du nombre de repas par jour et du nombre
de kilomètres d’éloignement de Bessières.
Pour en bénéficier, un dossier est à retirer
et à retourner complété à l’accueil de la
mairie.
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A SSOS
FORUM DES ASSOCIATIONS
ET CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
DES FORMATIONS POUR
NOS ASSOCIATIONS
Dans le cadre d’un partenariat avec le CBE
du NET, plusieurs formations courtes vont
désormais être proposées aux associations
afin de leur permettre d’acquérir certaines
connaissances importantes et de se professionnaliser. Ces brèves interventions auront
lieu lors des différentes réunions entre la
mairie et les associations et permettront
d’aborder des thèmes comme les statuts, la
loi 1901, la comptabilité, statuts de bénévole ou encore le salariat dans le milieu associatif.

UNE NOUVELLE SECTION
JUDO POUR DOJO OKAMI

Le 31 août, de 10h à 17h, sur l’Esplanade
Bellecourt, aura lieu, comme chaque
année, le tant attendu forum des
associations. Cet événement sera
l’occasion de découvrir la diversité des
associations présentes à Bessières, mais
également d’accueillir comme il se doit
les nouveaux arrivants à Bessières à
11h30, suivi d’un verre de l’amitié. Pour

la deuxième année consécutive,
Bessières en Fêtes organisera à nouveau
les Olympiades des associations,
l’occasion de récompenser celle qui
remportera la compétition. La soirée se
poursuivra avec la traditionnelle Fête du
Pont, qui cette année, aura lieu sous le
parking photovoltaïque de la plaine de
Balza.

Depuis sa création en 2017, l’association
Dojo Okami s’attelle à mettre en place
chaque année des nouveautés afin de
satisfaire aux mieux ses adhérents.
Pour la saison 2019/2020, une section
judo adolescent (né en 2007) et adulte
va voir le jour, qui pourrait se combiner, en
fonction des demandes, à l’enseignement
du Jiu-jitsu (self-défense). L’association
souhaite également multiplier les
moments de partage et de convivialité
pour fédérer les judokas et leurs parents.
Une belle saison en perspective !

RIBAMBELLE, ENSEMBLE DANS LE BON SENS :
OUVERTURE D’UN NOUVEAU CAFÉ ASSOCIATIF
Selma, Sandrine, Jacinthe et Pierre
ont à cœur de créer un lieu de vie, de
rencontres, de joie, d’échanges et de
partage à Bessières.
Ce café associatif, qui ouvrira ses portes
durant l’été, sera à la fois un salon de
thé, un restaurant bio-local et une
librairie.
Des ateliers pour petits et grands
seront également organisés.
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E CO
DU NOUVEAU EN CENTRE-VILLE :
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

AIC : UN DISPOSITIF
QUI DYNAMISE LE CENTRE-VILLE

NOUVEAU BOUCHER, CHEZ CYRIL

La boucherie Christo, est devenue depuis le 2 mai, Chez Cyril.
Cyril Saintenoy, précédemment boucher à Lapeyrouse Fossat
a posé ses valises à Bessières. Mise à part quelques
changements d’agencement de la boutique, il a souhaité
conserver l’esprit et les produits de la boucherie, pour
assurer la continuité. Vous pourrez donc y trouver un espace
boucherie et traiteur ainsi que la rôtisserie le week-end. Seul
changement, la boucherie est désormais fermée le lundi.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 8h à 12h45 et de 16h à 19h30.
Le dimanche de 8h à 12h30. Fermé le lundi.
9 place du souvenir, 31 660 Bessières.

ÉTUDE STRATÉGIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DE BESSIÈRES
La commune a lancé un marché public pour la réalisation
d’une étude stratégique sur la ville, dans le cadre de la
politique régionale Bourg-centre. C’est le cabinet
pluridisciplinaire Villes Vivantes qui a remporté cet appel
d’offres. L’étude va démarrer dès cet été, et devrait se
terminer avant la fin de l'année.

Le dispositif d’Aide à l’Implantation Commerciale (AIC) est
un dispositif en faveur du développement économique de
la ville, voté le 19 mars 2019 en conseil municipal. Il permet, grâce à un soutien financier, de favoriser l’implantation commerciale dans le centre-ville. L’objectif est de sauvegarder le commerce de proximité, mais également de
favoriser la diversité des commerces dans le centre-ville.
Cette démarche prend la forme d’une aide correspondant
à 30% du montant du loyer commercial (hors charges), limitée à un plafond mensuel de 150 €, sur les 12 premiers
mois de l’ouverture du commerce. Il ne s’applique que sur
une zone bien définie du centre-ville, sans dérogation possible.
Les dossiers sont étudiés en comité de sélection composé
de la commune, l’association des commerçants du centreville, le CBE du Net, les chambres consulaires. Ce comité
peut aussi accueillir un représentant de la communauté
de communes Val’Aïgo et un représentant des institutions
bancaires. Le premier comité de juin, a accordé l'aide à
quatre commerces du centre-ville.
Le dossier et le règlement sont à télécharger sur le site internet
de la ville.

E

V IE INTERCOMMUNAL

DES ÉCRIVAINS PUBLICS À VOTRE DISPOSITION POUR LA RÉDACTION
DE VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Dans le cadre de la maison des services au public de Val’Aïgo, deux écrivains publics (dont l'un proposant une permanence à Bessières), proposent bénévolement leurs services. Ils peuvent aider les usagers qui le souhaitent pour l’écriture ou la compréhension
de documents administratifs tels que des courriers ou des dossiers divers, ou bien pour des documents personnels (rédaction de
lettre, carte d’anniversaire, ou autre).
Madame OBRY est présente à Bessières, tous les mardis entre 13h30 et 17h sur rendez-vous.
Elle est joignable au 05 61 63 45 12.
Maison de Services au Public, 26 place du souvenir, 31 660 Bessières
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D OSSIER
LE NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
QU'EST CE QUE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme, ou PLU, est
le document de référence utilisé par
tous les usagers, particuliers ou
professionnels, publics ou privés, pour
les questions relatives à l’urbanisme,
dans le cadre d’un projet d’aménagement
ou de construction. Il est la dernière
strate de la pyramide comprenant
hiérarchiquement, les lois, le Schéma
de Construction Territoriale (SCOT),
puis le PLU et doit être conforme aux
deux niveaux supérieurs.

Les lois
Le SCOT
Le PLU

PLU
1
PADD

• Diagnostic :
- contexte
socio-économique
- contexte urbain
- état initial de
l’environnement

• Projet d’aménagement et développement durable :
- expression d’un
projet politique
partagé pour le
développement du
territoire
- axes de développement
et objectifs retenus
- cartographie schématique des secteurs de
projet

• Définition
des marges
de manœuvres

• Justification
des choix retenus
• Évaluation des
incidences du projet
sur l’environnement
• Définition des
indicateurs de suivi

ZOOM SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
SELON LES QUATRE AXES DU SCOT
AXE 1
Organiser et structurer durablement l’attractivité résidentielle
et engager un mode de développement urbain durable
• O
 bjectif 1 : Assurer un développement urbain diversifié,
équilibré et cohérent
• Objectif 2 : Favoriser une urbanisation qualitative et
économe en espace
• Objectif 3 : Produire un urbanisme durable et innovant

AXE 3
Accompagner le développement résidentiel dans un espace
solidaire
• O
 bjectif 1 : Adapter et anticiper l’offre en équipements
et services aux évolutions démographiques et résidentielles du territoire
• Objectif 2 : Renforcer le rôle fédérateur des espaces publics
• Objectif 3 : Sécuriser et améliorer durablement les flux
des Hommes, des véhicules et de l’information
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2

Rapport de présentation

• Scénarios de
développement :
étude des tendances
de l’évolution de la
population et de la
construction

3
OAP
Orientation
d’Aménagement et de
Programmation (OAP) :
complète le zonage et
le règlement

5
Annexes
Servitudes, contraintes,
annexes sanitaires,
annexes documentaires.

4
Traduction
réglementaire
• Zonage :
- zone constructibles
ou pas
- protection
particulière
- secteurs concernés
par une stratégie
de maitrise foncière
• Règlement :
Règles générales
et alternatives
d’occupation de
l’espace et conditions
de constructibilité.
Il existe neufs articles
pour chaque type de
zone.

AXE 2
Conforter l’attractivité économique et la dynamique de
l’emploi local
• O
 bjectif 1 : Accompagner le développement résidentiel
d’une économie présentielle dynamique
• Objectif 2 : Conforter les zones d’activités économiques
• Objectif 3 : Développer l’offre touristique, valoriser le
potentiel économique et élargir son rayonnement (en
lien avec la démarche intercommunale de l’office du
tourisme de Val Aïgo
• Objectif 4 : Préserver l’économie agricole et encourager
sa diversification

AXE 4
Renforcer l’image du territoire à énergie verte/positive, inviter
et mettre en scène la nature dans cet ensemble périurbain et
préserver un cadre de vie rural autour d’une identité commune,
« le Tarn »
• O
 bjectif 1 : Concilier développement urbain et préservation des fonctions écologiques du territoire
• Objectif 2 : Valoriser le patrimoine, le cadre de vie et les
paysages autour d’un élément central : Le Tarn
• Objectif 3 : Gérer et économiser durablement les
ressources naturelles tout en prévenant des risques et
des nuisances

LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE SCOT

1000

logements à réaliser
sur la période 2011-2030

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PLU

BILAN SYNTHÉTIQUE
Suite à des modifications du SCOT et à l’apparition de nouvelles lois, le PLU et son zonage de 2007, ont dû être revu et modifié.
Le zonage fixe les limites entre les espaces constructibles, constructibles sous conditions et non constructibles. Il doit permettre aux
occupations urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) de cohabiter dans les meilleures conditions. A ce titre, il
traduit les exigences du PADD.
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D OSSIER
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1
Dans quel contexte le nouveau PLU a
t-il été révisé ?
L’urbanisme est un domaine très
encadré, dans lequel les règles se
complexifient constamment. Il s’agit
d’un fonctionnement pyramidal avec
au sommet, les lois, le Schéma de
Cohérence
et
d’Organisation
Territorial (SCOT) au centre, et enfin,
au bas de la pyramide, le Plan Local
urbanisme (PLU). Ce dernier niveau,
pour être valide, doit être compatible
avec les deux niveaux supérieurs. Cet
ensemble, nous laisse alors peu de
place, nous, élus locaux, pour trouver
un compromis acceptable pour les
habitants de Bessières.
L’ancien PLU datait de 2007. Depuis,
des lois telles que la loi ALUR, SRU ou
la nouvelle loi Grenelle, sont venues
rebattre les cartes, ce qui nous a
obligé à réviser le PLU.
De plus, Bessières est une ville
attractive et dynamique en constante
évolution, qui accueille chaque année
de nouveaux arrivants, mais aussi des
entreprises nouvelles, comme nous
avons pu le voir aux portes de
Bessières. Pour autant les zones
agricoles et naturelles doivent être
renforcées et préservées pour garantir
un cadre de vie harmonieux aux
Bessiérains. 80% de notre territoire
demeurera en zone naturelle et
agricole et 90 ha de terrain
potentiellement constructible ont été
reclassé en ce sens. Le PLU est un
document fondamental pour l’avenir
et la manière de dessiner Bessières
pour les années à venir. La révision de
ce dernier, représente donc un
dilemme sans oublier un point
essentiel : le cadre de vie des habitants.
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3

Quel est l’objectif de cette révision ?

Qu’est ce qui va changer dans ce
nouveau PLU en accord avec les
prescriptions et recommandations
du SCOT ?

Les lois, le SCOT et par conséquent le
PLU, ont pour objectif de recentrer
l’urbanisme autour des centresbourgs avec l’ambition de combler les
dents creuses dans l’habitat existant,
c’est-à-dire d’éviter des vides entre les
zones construites. C’est pourquoi en
parallèle de cette révision, une étude
stratégique sur le développement
territorial de Bessières a été lancée et
s’inscrit totalement dans cet élan. En
effet,
créer
un
bourg-centre
dynamique et attractif permet de
développer un cadre de vie agréable,
mais également d’appuyer la politique
de développement économique déjà
lancée, en co-construction avec tout
le tissu commercial. Ainsi, nous
renforçons la cohésion sociale dans la
ville.
Un autre objectif de cette révision,
dans le prolongement du premier,
encore avec la pyramide de
réglementation qui régit l’urbanisme,
est d’augmenter la densité de
construction,
afin
d’éviter
l’émiettement urbain et le mitage.
En prenant en compte ces objectifs il
est indispensable d’assurer un
équilibre entre urbanisation et
besoins en équipements et services
de la population.

Le SCOT, dans la lignée des lois, défini
par ses prescriptions, la capacité d’accueil de population aux regards des
équipements publics déjà présents
dans la commune. Il fixe une fourchette de densité de constructions à
respecter. Pour Bessières, elle est de
20 à 30 logements à l’hectare. Notre
choix c’est porté sur une densité basse
soit 20 logements à l’hectare. Nous ne
pouvions réglementairement pas faire
mieux.
Dans les nombreux échanges que
nous avons pu avoir avec le SCOT pour
l’élaboration de ce nouveau document, nous avons pu procéder à une
extension de 2 ha de notre zone économique, mais aussi, basculer les
10 ha de serres maraichères en zone
agricole et donc de récupérer ces
10 ha en zone d’activité.
Cette démarche place Bessières en capacité d’accueil de nouveaux grands
commerces sur les portes de Bessières et de nouvelles entreprises sur
la zone d’activité.
Pérenniser l’attractivité de notre ville,
renforcer un bassin d’emplois au plus
près de nos habitations dans un cadre
de vie harmonieux tel était l’enjeux de
ses longs débats et de ce travail !

RA BLE
D É V ELOPPEMENT DU
UN NOUVEL AGENDA 21 POUR BESSIÈRES

En vigueur depuis plusieurs
années, l’Agenda 21 de la
commune demandait à être
évalué et surtout actualisé. Le
processus a été engagé dans le
courant de l’année 2018, dans le
cadre d’une démarche de
démocratie
participative,
soutenue
par
le
conseil
départemental.
Après
une
première phase d’évaluation, la
deuxième phase a réuni, de
novembre 2018 à février 2019,
élus et citoyens, pendant cinq
rencontres de concertation autour
de
thématiques
définies
conjointement.
La synthèse de ces échanges a
permis, le 14 mai, de proposer aux
participants un avant-projet, puis

de présenter le document final
lors de la réunion publique, le 12
juin.
C’est ce document qui va
désormais servir de guide et de
référence à l’action municipale
caractérisée par la volonté de
poursuivre un développement
durable pour la commune.
Le nouvel agenda 21, une fois
validé par le conseil municipal,
sera largement diffusé et
consultable sur le site internet de
la mairie.
Les citoyens intéressés par la mise
en œuvre des actions inscrites
dans l’agenda 21 sont invités à se
manifester auprès de la mairie
pour participer au comité de suivi.

RÉZO POUCE
Rézo Pouce est une association et une société
coopérative d’intérêt collectif créée en 2010, dont
l’objectif est de faire de l’auto-stop un moyen
déplacement comme les autres, pour promouvoir
la mobilité solidaire et durable. Auto-stop ou
covoiturage spontané, Rézo-pouce propose aux
utilisateurs, grâce au partage et à la collaboration,
d’effectuer leurs trajets quotidiens, grâce à des
arrêts dédiés mis en place en collaboration avec les
communes partenaires et une application mobile. Un
geste qui permet non seulement des économies mais
également de préserver la planète !

UPES
E XPRESSION DES GRO
GROUPE MINORITAIRE, BESSIÈRES PLUS SIMPLEMENT

GROUPE MAJORITAIRE, BESSIÈRES POUR TOUS

« TEAM BUILDING » = resserrement des liens...
Cette nouveauté à fait l'apparition à la Mairie de Bessières en
ce printemps.
Afin de permettre aux agents municipaux de se retrouver autour
d'une activité et de partager un moment convivial, les associations
ont été mises à contribution en mettant en place des créneaux
exclusifs et gratuits qui leurs sont réservés.
Est-ce réellement une opportunité pour les associations de
se faire connaitre auprès des agents municipaux ? Ou plutôt
une contrainte ?
Pourquoi ce « TEAM BUILDING » est-il mis en œuvre à la Mairie
de Bessières ?
Besoin de cohésion d'équipe ? de gestion du stress ? de solidarité
entre les agents ou problème d'équipe ?
La démarche est surprenante, à suivre dans le temps...
Nous vous souhaitons d'excellentes vacances d'été à Tous.

Un centre-ville dynamique.
Le dynamisme du centre-bourg, le maintien et même le développement de son activité, commerçante, sa vie tout simplement ont toujours été une des préoccupations majeures de la
municipalité. Les actions engagées portent progressivement
leurs fruits et l’on ne peut que se réjouir d’une part, de voir
des commerces « historiques » repris et pérennisés tandis
que de nouvelles enseignes apparaissent, grâce aux aides
(AIC) et au soutien de la mairie ; d’autre part, d’observer la
multiplication des animations de toutes sortes en centre-ville.
Cette politique volontariste est appelée à se poursuivre car,
les résultats l’attestent, c’est ce qui permettra au cœur de Bessières de continuer à battre intensément.
Excellent été à toutes et à tous.
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