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Informations et renseignements : 
Mairie : 05 61 84 55 55  

Bessières en Fêtes : 07 68 00 68 53

Forum des associations | De 10h à 17h

Démonstrations, animations gratuites pour petits et grands

Bienvenue à Bessières | 11h30

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants | Stand de la mairie

Verre de l’amitié | 12h

Olympiades des associations | 14h

Compétition ludique et humoristique entre associations

Fête du pont | 19h
Repas «Auberge espagnole» - soirée dansante - spectacle pyrotechnique musical

Parking photovoltaïque de la plaine de Balza

Buvette et restauration sur place

- BESSIÈRES -

31 AOÛT
De 10h à 17h

Esplanade Bellecourt



Bessières attire, chaque année, plus de familles, et bénéficie d’une démographie 
dynamique.

En cette rentrée 2019-2020, une nouvelle classe voit le jour à l’école Louise 
Michel. Ce sont 274 enfants scolarisés à l’école élémentaire et 154 à l’école 
maternelle de l’Estanque.

Nous devons d’ores et déjà, réfléchir à horizon 2023-2024 en anticipant 
l’attractivité Bessièraine et pensant l’offre scolaire de manière globale pour notre 
ville.

Les conditions d’accueil des élèves sont un des éléments de la réussite scolaire. 
Depuis toujours, notre ambition est de favoriser la réussite éducative de toutes et 
de tous, en réduisant les inégalités, en assurant la cohérence et la qualité de 
l’offre de tous les temps de l’enfant, et en renforçant la continuité éducative en 
direction des adolescent(e)s. 

L’objectif est la construction d’une nouvelle école permettant, comme ce fut le 
cas pour l’école Louise Michel, une extension possible à terme. Ce nouvel 
équipement devra prendre en compte tous les temps de la vie de l’enfant : 
scolaire, péri scolaire, et extrascolaire. Notre responsabilité, est de prévoir 
l’avenir.

Ainsi, donner une éducation de grande qualité aux enfants, bénéficie à toute la 
collectivité.

En attendant, et dès cette rentrée, nos enfants trouveront un nouvel espace de 
restauration, puisqu’en effet, ils bénéficieront d’un nouveau self, s’inscrivant 
dans une logique globale d’autonomisation de l’enfant. Cette rentrée est placée 
sous le signe de l’amélioration des conditions d’accueil. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Jean-Luc Raysséguier

Jean-Luc Raysséguier, maire de Bessières, accompagné d'Aurélio 
Fuster (2ème adjoint, en charge de la vie locale), Charlotte Durand, 

responsable de la cuisine centrale et Jean-Luc Salieres (1er adjoint en 
charge de l'urbanisme)
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AGENDA :

31 août 
Forum des associations, cérémonie des 

nouveaux arrivant et Fête du Pont

2 septembre 
Rentrée scolaire

7 et 8 septembre 
Fête des Friques

14 septembre 
Inauguration du stade Jean Amat

22 septembre 
Vide grenier de l’OGEC

29 septembre 
Vide-greniers de Bessières en fêtes

11 novembre 
Commémoration du 11 novembre à 17h
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A CTU

CHANGEMENT D’ÉCLAIRAGE CHEMIN DE LA GUIRAUDINE 
Le chantier débuté en février 2019, 
s’est terminé début juillet. Pour des rai-
sons de sécurité, liées au Tarn notam-
ment, le chemin a été déplacé de 
quatre mètres vers la gauche, pour ain-
si éviter qu’il ne se dérobe. La plus 
grande transformation de ce chemin, 
concerne l’éclairage public du chemin, 
entièrement repensé : un éclairage 
basse consommation à LED a été instal-
lé sur la totalité des candélabres, ainsi 
qu’un système d’allumage par détec-
tion, permettant donc des économies 
d’énergie et un plus grand respect de 
l’environnement.

L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Afin de respecter les normes d’accessibilité en vigueur, des travaux ont 
été entrepris dans les bâtiments municipaux. Cela concerne 
notamment la mairie, où la signalétique intérieure et l’éclairage ont été 
entièrement repensés et modifiés, pour adapter le bâtiment aux 
personnes avec une déficience visuelle. Des baguettes de seuil, 
augmentant le contraste, ont été posées sur les marches du parvis, 
devant la médiathèque et au CCAS. L’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) a également été modifiée. Les interphones sont 

désormais équipés de caméra, comme au CCAS ou à Efferv&sens, pour 
permettre par exemple, aux personnes sourdes et muettes de pouvoir 
être vues. 
En octobre, ce sera le chantier des toilettes PMR de l’Esplanade 
Bellecourt, qui débutera. L’ensemble de ces travaux d’accessibilité, 
devraient s’achever en 2022.

TARN EN FÊTE : UNE JOURNÉE 
RÉUSSIE POUR FÊTER L’ARRIVÉE 
DES GRANDES VACANCES 
La journée du 7 juillet, était placée sous le signe de l’eau et de la 
fête. Petits et grands ont pu profiter des activités nautiques au lac 
des Marcaïs proposé par Bessières en fêtes. Le marché gourmand 
et artisanal a réuni une vingtaine d'exposants pour le plaisir des 
yeux et des papilles des Bessiérains. La fête a battu son plein 
jusqu’à tard dans la soirée avec les rythmes festifs de Sangria Gra-
tuite qui a attiré pas moins de 1 500 personnes. L'événement a été 
une belle réussite pour Bessières en fêtes et la ville, organisateurs 
de l'événement.

MA COMMUNE MA 
SANTÉ : UN DISPOSITIF 
POUR AMÉLIORER 
L’ACCÈS AUX SOINS
La mairie et le CCAS de Bessières se 
mobilisent pour améliorer l’accès aux 
soins Bessiérains. Le dispositif "Ma 
Commune Ma Santé" de l’association 
ACTIOM, permet une solution santé 
négociée à moindre coût et accessible 
à tous, sans questionnaire de santé et 
sans condition de revenu. L’offre 2020, 
conforme au 100% santé, permet un 
reste à charge 0 sur le dentaire, l’op-
tique et l’audioprothèse. Cette offre 
inclura désormais une garantie exoné-
ration de cotisations en cas d’hospita-
lisation, une protection dépendance, 
un service de conciergerie. Des per-
manences se tiendront à Bessières à 
l’automne. 

Informations au 05 64 10 00 48 
ou sur www.associationactiom.org

INAUGURATION 
STADE JEAN AMAT 
Samedi 14 septembre à partir de 11h30, 
venez inaugurer le complexe sportif Jean-
Amat. La journée s’annonce festive et 
familiale, placée sous les valeurs du sport, 
de la convivialité, de la cohésion et du jeu. 
Des jeux gonflables et des activités, 
accessibles à tous, seront proposées en 
continu toute la journée. Deux joueuses 
du TFC nous feront le plaisir d’être 
présentes, ainsi qu’une jeune star du 
rugby français, surprise…Buvette et 
restauration sur place toute la journée.
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LES HORAIRES DE VOTRE MÉDIATHÈQUE ÉVOLUENT
A la rentrée, les horaires de la médiathèque changent. 
Désormais, elle sera ouverte en continu le mercredi de 10h à 19h 
pour permettre au plus grand nombre de profiter des ouvrages à 
disposition sur place ou bien de venir emprunter, livres, CD et DVD. 
Cependant, le lundi, elle fermera, à présent à 12h30, et sera 
ouverte de 16h à 19h le vendredi, le samedi de 9h à 12h30 et, 
désormais, de 16h à 18h le samedi après-midi. 
Pas de changement pour les jours de fermeture : la médiathèque 
sera fermée le lundi après-midi, le mardi matin et le jeudi toute la 
journée.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE : 

Le lundi : de 9h à 12h30
le mardi et le vendredi : de 16h à 19h
Le mercredi : de 10h à 19h
Le jeudi : fermé au public (animations spécifiques)
Le samedi : de 9h à 12h30 et de 16h à 18h 

RETOUR SUR LE 
COMPTE-ADMINISTRATIF 
VOTÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL
Le compte-administratif est le document comp-
table qui reprend toutes les recettes et dépenses 
réalisées de l’année écoulée. Voté au conseil 
municipal de juin, le compte administratif 2018 
montre que l’effort d’économie s’est accentué 
pour financer l’investissement et pallier les in-
certitudes fiscales. Aucun emprunt n’ayant été 
contracté depuis 2011 et 39% des investisse-
ments de l’année ont été autofinancés. De plus, 
la commune poursuit son désendettement.
Le résultat de clôture 2018 a été de 1,73 millions 
d’euros (et prend en compte le résultat de clô-
ture de 2017), dont 1,1 millions d’euros de résul-
tat d’investissement, et 630 000 € de résultat de 
fonctionnement. La cuisine centrale, quant à elle, 
a un budget de clôture de 200 000 euros, qui va 
permettre de moderniser le bâtiment et ses 
équipements. 

DES NOUVELLES 
DE LA VOIE DE DÉLESTAGE
Le contournement de Bessières est en 
cours. Actuellement en pleine phase de 
préparation du chantier, la démolition des 
maisons garde-barrière est prévue pour oc-
tobre. Les travaux de la voie annexe, qui 
permettra notamment aux bus desservant 
le collège Adrienne Bolland, débutera en 
novembre.

LE NOUVEAU VISAGE DE LA 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Le chantier de la place de la Répu-
blique est désormais terminé. Les en-
robés ont été entièrement finalisés, 
et un rond-point a également été 
créé pour permettre une meilleure 
gestion de la circulation sur la place. 

Cette zone a été entièrement repen-
sée, des espaces verts ont également 
été intégrés. Désormais, 86 places de 
voitures, et quatre pour les per-
sonnes à mobilité réduite, ont été 
créées, ainsi que deux places de bus. 

LE CAFÉ MÉTIER DES JEUNES : 
UN PROJET D’ORIENTATION PAR ET POUR LES JEUNES
Stéphane Halus, stagiaire à la mairie de Bes-
sières, est à l’origine de ce projet, dans le cadre 
de son Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Édu-
cation (DEJEPS) « animation socioéducative ou 
culturelle ». L’objectif est simple : faciliter et 
optimiser l’orientation des jeunes en les pous-
sant à se questionner sur des métiers auxquels 
ils sont sensibles. Le groupe de travail sera 
composé de jeunes collégiens et lycéens, et 
déterminera, dès septembre, les métiers qu'ils 
souhaitent approfondir, ainsi que les outils 
qu’ils utiliseront pour cela, le tout accompagné 
et piloté par Stéphane Halus. La finalité, sera la 
création d’un café des métiers début 2020 : un 
moment d’échange entre les jeunes, leurs pa-
rents en soutien, et des professionnels, qui se-
ront sollicités pour compléter les recherches 
du groupe.
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FÊTE DU PONT
Après les événements du début d'été, suivis de quelques semaines de repos, les 
festivités reprennent pour Bessières en fêtes avec en premier lieu la tradition-
nelle Fête du Pont le samedi 31 Août. Cette année, en raison de la fermeture du 
pont pour travaux, les organisateurs ont décidé de déplacer exceptionnellement 
le lieu de la manifestation afin que les spectateurs puissent voir le feu d'artifice 
dans les meilleures conditions. Le repas "auberge espagnole" aura donc lieu 
sous "les ombrières" (parking couvert près de l'école Louise Michel) ainsi que la 
soirée dansante animée par le groupe EPSILON et le spectacle pyro-sympho-
nique sera tiré en face, sur la plaine de Balza (côté boulodrome).

FÊTE DES FRIQUES
Les 7 et 8 Septembre, ce sera au tour de la traditionnelle Fête des Friques avec, 
cette année encore, un programme et des animations tous publics ; concours de 
pêche pour les enfants le samedi matin, concours de pétanque le samedi et di-
manche après-midi, la messe en plein air le dimanche matin, une paella géante 
servie le samedi soir avec, en attraction, le groupe "MADE IN GIPSY" et la soirée 
dansante animée par le podium NO PANIC MUSIC.

RÉVEILLON DE 
BESSIÈRES EN FÊTE
Pour terminer l'année en beauté, après les thèmes du cabaret et de la magie, Bessières en fêtes proposera de s'évader au brésil avec un réveil-
lon COPACABANA animé par la troupe de danseuses et danseurs de la Cie MEU BRAZIL. Une soirée exceptionnelle, dans un tourbillon de 
plumes et de paillettes, un réveillon dont la réputation n'est plus à faire et qui se terminera, après une nuit de danse tous publics, par la tradi-
tionnelle soupe à l'oignon. Une année bien remplie pour le comité des fêtes.

Informations et renseignements : 
Mairie : 05 61 84 55 55  

Bessières en Fêtes : 07 68 00 68 53

Forum des associations | De 10h à 17h

Démonstrations, animations gratuites pour petits et grands

Bienvenue à Bessières | 11h30

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants | Stand de la mairie

Verre de l’amitié | 12h

Olympiades des associations | 14h

Compétition ludique et humoristique entre associations

Fête du pont | 19h
Repas «Auberge espagnole» - soirée dansante - spectacle pyrotechnique musical

Parking photovoltaïque de la plaine de Balza

Buvette et restauration sur place

- BESSIÈRES -

31 AOÛT
De 10h à 17h

Esplanade Bellecourt

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous tant attendu des Bessiérains, le forum des 
associations se déroulera cette année le 31 août, de 10h à 17h 
sur l'Esplanade Bellecourt.

À partir de 10h, les associations, que vous pourrez également 
retrouver sur les stands, se relayeront pour proposer des 
démonstrations de leurs activités respectives.
Dès 11h30, ce sera l’occasion de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux arrivants avec une cérémonie qui leur sera consacrée, 
suivi d’un verre de l’amitié offert par la mairie : rendez-vous sur 
le stand de la mairie.
Aucune inscription n‘est requise pour participer au forum, 
toutes les associations sont conviées. Bessières en fêtes 
organisera, à partir de 14h, la deuxième édition des Olympiades 
des associations.

Cette année, deux nouveaux stands seront présents, celui de 
Rézo Pouce, ainsi que l’Office de tourisme itinérant de Val’Aïgo. 
De quoi faire le plein d’informations pour bien commencer 
l’année.



V IE INTERCOMMUNALE

E CO

DISPOSITIF CASH-BACK : 
UN SERVICE QUI PERMET DE RETIRER DE L’ARGENT CHEZ LES COMMERÇANTS

Le dispositif « cashback », permet aux 
clients d’obtenir des espèces chez les 
commerçants en effectuant un paiement 
supérieur par carte bancaire. Par 
exemple, une personne peut effectuer 
un paiement de 100 € pour un panier de 
seulement 60 €, le commerçant pourra 
alors lui donner 40 € en espèces, soit la 
différence entre le montant payé et le 
prix du produit acheté. Le décret du 24 
décembre 2018, encadre cette pratique 
en autorisant un retrait maximal de 60 € 
et le client devra effectuer un achat de 

minimum 1 €. 
Par exemple, vous achetez un bien coû-
tant d’une valeur de 20 € et vous souhai-
tez 40 € d’espèces : vous effectuez un 
paiement par carte bancaire de 60 €, et 
le commerçant vous rendra 40 € en es-
pèces. 
A Bessières, JMC Maison de la Presse et 
la boucherie Chez Cyril, proposent désor-
mais ce service.
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LA 4G POUR LES ENTREPRISES
Pour pallier le problème de connexion in-
ternet dans les zones blanches, le syndi-
cat mixte de Haute-Garonne Numérique 
a désormais installé une antenne à 
Montjoire, permettant d’améliorer le dé-
bit des utilisateurs, entreprises ou parti-
culiers.

Ce dispositif du Conseil Départemental, 
va notamment permettre aux entreprises 
de la zone du parc d’activités du Triangle 
d’avoir accès à une connexion très haut 
débit. Les services techniques ont récem-
ment pu bénéficier de ce dispositif, en 
parfait fonctionnement. 

Particulier ou entreprise, il vous suffit de 
souscrire auprès de l’un des trois fournis-
seurs (Alsatis, Nordnet ou Ozone) un abon-
nement avec les options désirées. Un tech-
nicien viendra gratuitement vérifier que la 
zone où vous vous trouvez est concernée, 
et le département prendra alors en charge 
la mise en place de l’antenne relais. 

UN TIERS-LIEU À BESSIÈRES : UNE VOLONTÉ DE RAPPROCHER L’EMPLOI DE L’HABITAT
Dans une volonté d’amélioration du cadre de vie des habitants, la communauté de commune de Val Aïgo, met en place différents 
tiers lieux dans les communes du territoire. L’entreprise « Relais d’entreprises », a accompagné la communauté de commune dans 
ce projet, en réalisant notamment une étude sur l’implantation de ces tiers-lieux.
 
Le territoire de Val’Aïgo et des communes qui le compose, se situe dans le triangle Albi-Toulouse-Montauban, territoire soumis aux 
problématiques de mobilité. En effet, un nombre important des déplacements, est lié au flux domicile-travail. Cela a une double 
conséquence : tout d’abord, il génère des saturations des axes aux heures de pointe, et deuxièmement, cela peut renforcer le 
développement de ville dortoir qui souffrent du manque 
d’attractivité. 
Partant de ce constat, la communauté de communes développe 
un réseau de tiers-lieux, c’est-à-dire des espaces partagés de 
travail et de coopération ou la flexibilité permet de répondre 
aux problématiques de mobilité. Il s’agit donc d’un lieu où les 
entrepreneurs locaux peuvent venir travailler, dans un espace 
partagé, et ainsi également se donner l’opportunité de faire 
naître des idées avec les autres personnes présentes. Le 
télétravail partiel permet à la fois de s’affranchir des trajets 
entre le domicile et le lieu de travail, de gagner en temps, de 
réduire le stress et donc d’augmenter la productivité tout en 
restant dans la ville de résidence. Cela permettra ainsi de 
redynamiser les villes concernées.

Pour Bessières, les travaux du Tiers-Lieux, allée des écoles, sont 
en cours et devrait être finalisés au début de l’automne.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 : LES NOUVEAUTÉS DE CETTE NOUVELLE ANNÉE

UNE NOUVELLE CLASSE À LOUISE MICHEL 

A la rentrée, alors que beaucoup d’écoles voient des classes 
supprimées, une nouvelle classe va ouvrir ses portes à l’école 
Louise Michel. Il s’agira d’une classe de CM2, qui pourra accueillir 
jusqu’à 30 enfants. L’école étant calibrée pour accueillir 12 
classes, aucun problème de place n’est à prévoir. 

LA BARRIÈRE DE LOUISE MICHEL 
FAIT PEAU-NEUVE  

Les services techniques de la ville, ont entièrement confectionné 
la nouvelle barrière qui a pris place autour de l’école Louise 
Michel. De l'idée, à la pose, en passant par la réalisation, ce 
travail a été réalisé en interne par les agents. Cette démarche a 
notamment permis de baisser les coûts mais également, de 
respecter la norme Vigipirate en vigueur. Les anciennes 
barrières ont été récupérées pour être utilisées à d’autres fins 
utiles. Une belle réalisation !

LA MISE EN ACTION DU SELF À L’ÉCOLE PRIMAIRE  
Le projet de self à l’école Louise Michel 
débutera pour cette rentrée scolaire. Au-
delà d’améliorer la rotation des repas et 
de réguler les temps d’attente, il va 
surtout permettre de réduire le gaspillage 
alimentaire. De plus, le projet de self, 
s’inscrit également dans une démarche 
de sensibilisation. Une table de tri a été 
installée et des affiches explicatives ont 
été ajoutées.

625 élèves
au collège Adrienne Bolland

CH
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1153
enfants scolarisés à Bessières 

pour la rentrée 2019

154 élèves à l’école maternelle L’Estanque

274 élèves à l’école élémentaire Louise Michel

100 élèves à l’école privée Saint-Joseph
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LE PORTAIL FAMILLE : UN NOUVEL OUTIL DÉPLOYÉ POUR LES PARENTS

LE PORTAIL FAMILLE, QU’EST- CE QUE C’EST ?

Il s’agit d’une plateforme en ligne, à des-
tination des familles, pour gérer les ser-
vices périscolaires de la collectivité. Les 
parents peuvent désormais s’inscrire ou 

faire des réservations pour leur enfants, 
via ce portail. Cette nouvelle plateforme 
numérique a été lancée par la commune 
pour faciliter les démarches administra-

tives des familles, grâce à l’adresse mail 
communiquée par les parents, et le code 
transmis au moment du lancement.

LA SIGNATURE NUMÉRIQUE À LA SORTIE D’ÉCOLE
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, une autre nouveauté 
fait son apparition. Lorsqu’un parent vient chercher son en-
fant à la sortie de l’école, la signature se fera désormais sur 
une tablette en version numérique.

L’objectif est tout d’abord de permettre une meilleure traça-
bilité, mais également de réaliser des économies de papier 
et de simplifier les procédures. 

•  Les démarches papier ont 
été conservées et sont 
toujours possibles. 

•  Les modes de paiement ne 
changent pas.

•  Les délais de réservation 
restent inchangés. 

CE QUI NE CHANGE PAS : 

•  Les parents peuvent désormais faire les réservations pour l’ALAE (matin, midi et soir, 
mercredi et vacances scolaires) ou la cantine, en ligne, pour un, plusieurs, ou la 
totalité des enfants du foyer. 

•  Tous les documents demandés ou justificatifs peuvent désormais être transmis via le 
portail. Cela permet de faciliter les échanges mais également d’améliorer la traçabili-
té, puisqu’il s’agit d’information consultable sur le compte de l’utilisateur. 

•  Les réservations peuvent désormais être faites à l’année, alors qu’avant les parents 
n’avaient que sept semaines de visibilité. 

•  Les modifications de coordonnées sont désormais faisables en ligne.

•  Toutes les démarches sont centralisées autour d’un seul portail.

CE QUI CHANGE : 
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La commune a lancé une démarche 
de mise aux normes et d'accessibilité 
des équipements de la commune, 
que compte-elle mettre en place 
pour accueillir au mieux les enfants 
en situation de handicap ?

Dans le cadre de la mise aux normes 
et de l’accessibilité, la première action 
visible de la commune est la création 
de places supplémentaires de 
stationnement réservées aux 
personnes en situation de handicap, 
sur les parkings de nos écoles. En effet, 
deux places matérialisées au sol 
existent maintenant à proximité de 
l’entrée de l’école Louise Michel, une 
autre pour le parking de l’école de 
l’Estanque est programmée.
L’accueil des enfants en situation de 
handicap est une priorité pour la ville. 
Nous réfléchissons constamment à 
des améliorations. Notre volonté est 
de poursuivre la collaboration entre 
nos équipes et les enseignants, mais 
aussi avec le personnel de la crèche, 
pour permettre à chaque enfant, peut 
importe son âge et/ou sa situation, 
d’être accueilli au mieux tout au long 
de son enfance. Cela passe par des 
temps d’échanges formalisés 
permettant de s’informer, entre 
professionnels, de l’évolution des 
enfants, et surtout d’anticiper ses 
besoins pour y répondre rapidement, 
au fur et à mesure de son parcours 
scolaire.
Nos équipes favorisent toujours 
l’échange et la communication. Les 
parents qui le souhaitent sont reçus 
pour évoquer l’évolution du handicap 
de l’enfant, ses progrès, les 
adaptations utiles… Et ceci autant de 
fois que nécessaire bien entendu.
Au niveau des ALAE et des ALSH, tous 
les enfants sont accueillis sans 
distinction et de manière adaptée. 
Tous nos animateurs ont reçu une 
formation par le SIAM, (Service pour 
l’Intégration en Accueil Collectif des 
Mineurs). Cette formation avait pour 
objectif de les sensibiliser aux 
différentes pratiques existantes pour 
accueillir les enfants en situation de 
handicap. Elle s’appuyait sur des 
études de cas concrets et a permis 
d'aborder le concept d'intégration,

Pour la deuxième année consécutive, 
la saga Dark Forest a été récompensée 
avec Dark Forest 2, suite du premier 
volet. Qu'est-ce que cela vous inspire 
en tant qu'élue en charge de 
l'enfance, des affaires scolaires et de 
la jeunesse ?

Dark Forest est un beau projet de 
cinéma qui dure depuis maintenant 
trois ans. Ce projet a pour objectif, 
tout d’abord de faire découvrir aux 
jeunes de 11 à 17 ans, les techniques 
du cinéma mais également de les 
impliquer dans un projet où ils sont 
acteurs, au sens propre comme au 
sens figuré. Cette année encore, 13 
jeunes du PAAJ (Point Accueil 
Animation Jeunesse) de la ville de 
Bessières ont brillé et ont permis à 
Bessières de rayonner cette année 
encore, en remportant le prix du 
public du festival Brève d’Images, 
7ème édition du festival international 
du court-métrage organisé à Quint- 
Fonsegrives.

Cette récompense est le fruit de dix 
mois de travail pendant lesquels, les 
jeunes ont écrit le scénario mais 
également confectionné  les costumes, 
et tourné ce court-métrage, en 
partenariat avec Nicolas de Mister 
Good Production pour la technique.
C’est une belle preuve de l’engagement 
de nos jeunes et une fierté pour la 
ville. Ce projet est notamment 
l’occasion de fédérer un groupe, mais 
également de valoriser plus 
généralement la jeunesse : une 
jeunesse volontaire, impliquée, 
créative, et dynamique. 
Enfin, cette récompense est 
également l’occasion de valoriser 
l’image du PAAJ, puisque c’est un 
projet phare de cette structure. Cela 
permet ainsi de mettre en lumière le 
travail accompli toute l’année à 
destination des adolescents de 12 à 
17 ans. Encore félicitations aux jeunes !

Quelle est l'objectif de la séparation 
des deux ALSH ?

En effet, à la rentrée les deux ALSH 
vont être séparés : désormais l’ALSH 
de la maternelle et celui de l’école élé-
mentaire seront dissociés et l’ALSH 
pour les 6-10 ans a été déplacé à 
Louise Michel. 
Cette séparation a un objectif bien 
précis : respecter le rythme des en-
fants en leur offrant plus d’espace et 
des moments adaptés à chacun. L’idée 
n’est pas de créer une scission nette, 
puisque des projets communs sont 
toujours à l’ordre du jour, notamment 
avec les mercredis sportifs entre les 
deux ALSH. En effet, en séparant les 
deux structures, cela permet à chaque 
tranche d’âge de participer à des acti-
vités mieux adaptées. Le nombre 
d’enfants en simultanée a donc réduit 
et permettra d’optimiser l’espace. De 
plus, la qualité des animations ne sera 
qu’améliorée. 
Le fait d’avoir remis la tranche d’âge 
des 6-10 ans à l’élémentaire avec l’ar-
rivée du self, va leur permettre de ga-
gner en autonomie et de mieux gérer 
les rotations entre les services. En ef-
fet, les enfants vont apprendre par 
eux-mêmes, tout en douceur, en étant 
encadrés et en étant par ailleurs sen-
sibilisés au respect de l’environne-
ment et au gaspillage, avec la mise en 
place de la table de tri. De plus, avec le 
self les enfants vont gagner en temps 
de jeu sur la pause méridienne, 
puisqu’une fois le repas terminé, ils 
pourront quitter la pièce alors que 
précédemment, la cadence des repas 
était organisée en fonction des classes. 
Enfin avec cette séparation, nous sim-
plifions les pratiques, puisque nous 
gagnons en proximité entre les in-
frastructures pour les 6-10 ans.

à Sandrine Perita, 4ème adjointe, chargée 

des affaires scolaires, de l’enfance et de la 

jeunesse.
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de handicap, d'adaptation d'activités 
pour ainsi enrichir les connaissances 
et les savoir-faire de nos équipes. En 
tant qu’élue en charge des affaires 
scolaires, de l’enfance et de la 
jeunesse, je souhaite que ce type de 
formation soit renouvelée, pour que 
les équipes qui encadrent les enfants, 
aient les meilleurs outils pour apporter 
un accueil adapté à chaque enfant, 
selon son handicap.
Enfin, au travers des activités 
proposées, nous sensibilisons les 
enfants à la notion de « handicap ». 
Dernièrement, le service Enfance et 
Jeunesse, a organisé des activités 
permettant aux enfants de pratiquer 
des sports en situation de handicap 
lors de la semaine olympique et 
paralympique. Ils se sont essayés 
notamment au basket fauteuil ou à 
l’athlétisme pour déficient visuel. Ces 
moments, ont donnée l’occasion à 
chacun d'échanger avec des athlètes 
du CREPS (Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance 
Sportives) de Talence et du Pôle 
France Relève Basket-Fauteuil 
Handisport, et ainsi d’échanger sur le 
handicap, d’aborder ce sujet sans 
filtre.



E XPRESSION DES GROUPES

GROUPE MINORITAIRE, BESSIÈRES PLUS SIMPLEMENT

Cher(e)s ami(e)s de Bessières,

Nous sommes au terme de notre mandat, presque 6 ans 
d’opposition. Inédit pour notre Maire car il n’avait jamais 
connu pareille situation. Nous sommes fiers d’avoir été vos 
représentants. N’oubliez jamais que BPS représente plus de 
49% des suffrages exprimés... Nos idées ont été reprises et 
même mises en oeuvre, la participation des citoyens, l’écoute 
de la population semble devenir la norme à Bessières, du 
jamais vu depuis plus de 18 ans !! Une prise de conscience, 
subite, tardive, de notre Maire, à l’aube des prochaines 
municipales, Volte face ? BPS ne sera pas présent aux 
prochaines élections, nous tenons à vous remercier 
sincèrement pour votre confiance, et soyez assurés que nous 
serons toujours là pour vous. Nous vous souhaitons une très 
agréable rentrée.

GROUPE MAJORITAIRE, BESSIÈRES POUR TOUS

Mesdames Messieurs,

La période estivale touche à sa fin, nous voilà replongés dans 
notre quotidien. La rentrée est là !
Nos petits écoliers vont retrouver leurs écoles et surprises, la 
peinture de la classe a changé, l’aire engazonnée a été 
renouvelée, et à midi ils mangeront au self-service.
Le nouveau stade Jean Amat va être mis à disposition des 
associations, les travaux des tennis couverts vont débuter. Le 
tiers-lieu avenue des écoles va ouvrir.
Bessières en été, reste une ville vivante et dynamique, où les 
Bessiéraines et Bessiérains aiment profiter de la tranquilité 
des vacances. C'est également l'occasion de préparer, comme 
il se doit, la rentrée et les projets en cours.

Bonne rentrée à tous !

D ÉVELOPPEMENT DURABLE

TOUS ÉC'EAU RESPONSABLES

Une fois encore, la période estivale aura été marquée par des 
épisodes de canicule et de sécheresse. Dans un contexte de 
changement climatique, ces phénomènes devenus habituels, se 
caractérisent au-delà des records, par un accroissement de leur 
fréquence et de leur intensité. De fait, année après année, la 
situation s'aggrave et oblige les autorités à prendre des mesures 
de restriction de plus en plus précoces et contraignantes, 
notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau.

L'eau cet élément si précieux, essentiel pour la vie sur terre, est 
bien au cœur du problème actuel et futur. Une prise de conscience 

aussi bien collective qu'individuelle est impérative pour préserver 
cette ressource appelée à se raréfier.
A notre niveau, dans notre quotidien de citoyen, il appartient 
donc à chacun d'entre nous d'adopter des comportements 
économes et responsables pour limiter, et même diminuer sa 
propre consommation d'eau (rappelons que la consommation 
moyenne d'eau en France est d'environ 150 litres / jour / 
habitant). Et cela, sans tarder.
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Informations : 05 61 84 55 55 - www.bessieres.fr 

Marché gourmand  
et artisanal
Animation tout au long  
de la soirée
Studio photo du Père-Noël
Buvette et restauration  
sur place

30 novembre 2019 
de 17h à 21h

Esplanade Bellecourt


