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02 Dans l’actu
Une rentrée bien rythmée

Est-il besoin de le rappeler : à
Bessières, l’enfant est, et restera,
au cœur de la Cité. C’est une
évidence. Et par conséquent une
priorité pour notre équipe. La
rentrée 2015 montre une
nouvelle fois cet engagement
permanent. Plusieurs dispositifs
mis en place sont ainsi reconduits
et améliorés pour le bien être des
plus jeunes. À la maternelle, au
primaire ou au collège, les
équipes enseignantes sont de
nouveau
mobilisées
pour
l’éducation des quelques 940
enfants scolarisés. Mais plus que
jamais le temps périscolaire
contribue lui aussi à leur
épanouissement. Notre devoir
d’élus est d’en permettre le bon
fonctionnement. Une attention
particulière est ainsi portée au
Projet Éducatif Territorial (PEDT).
C’est un choix politique basé sur
la citoyenneté et la laïcité. Ce
choix a un coût, certes, mais il est
nécessaire à l’épanouissement de
tous, sans distinction. Une atsem
par classe, des tarifs de cantine
adaptés aux familles, l’aide aux
devoirs ne sont que quelques
exemples de mesures prises pour
que ce moment phare de la vie ne
soit un poids ni pour les enfants,
ni pour leurs parents. Mais au
contraire une belle étape que
nous accompagnerons. Le plus
longtemps
possible…Bonne
rentrée à toutes et à tous !
Jean-Luc Raysséguier

Le 5 septembre à la plaine de Balza

Le 5 septembre à la fête du Pont

Le 12 septembre au hameau des friques

www.bessieres.fr

Un nouveau forum, vivant et
dynamique ! Cette année le
forum s’est délocalisé sur la
plaine de Balza, véritable lieu de
la vie associative. Autre
nouveauté, l’ensemble des
associations ont été invité à se
mettre en scène et à montrer
leurs activités aux visiteurs. A
midi, les élus, les associations et
les visiteurs ont partagé le verre
de l’amitié offert par la mairie.

Cette fête aussi conviviale que
locale a cette année encore
réuni
de
nombreux
Bessiérains. A 19h c’est
l’apéritif qui a donné le "La".
Ensuite,
nombreux
des
participants ont joué le jeu
pour le repas partagé. Cette
soirée était animée par
l’orchestre Calicoba. Puis enfin
le bouquet final : le feu
d’artifice tiré sous le Pont.

Dans ce hameau si bien gardé
des Friques, une autre tradition
existe.
Effectivement,
à
l’occasion d’un week-end, ce
quartier si particulier de
Bessières
organise
des
concours de pétanque, une
mounjetado et une soirée
dansante avec une disco
mobile. Nouveauté de cette
année : le concours annuel de
pêche des enfants a été ajouté
au programme.

Dans l’actu
Atelier équilibre :
gardez la forme !
Le CCAS en partenariat avec
l’ASEPT MPS (Association santé
éducation et prévention sur les
territoires Midi-Pyrénées Sud)
vous proposent de participer à
équilibredes ateliers Equilibre.
Ils se dérouleront tous les lundis
de 14H00 à 15H30, à compter
du 2 novembre, salle Hibiscus à
l’espace Efferv&sens.
Pour vous inscrire ou tout autre
information vous pouvez
contacter le CCAS au 05 61 63
45 12, ou Mme GUIBAL de
l’ASEPT MPS au 06 76 28 09 76.
Fin des inscriptions le 5 Octobre.

03

La saison culturelle
reprend !

Exercice de l’atelier équilibre

La programmation culturelle
de la mairie Entrée des Artistes
redémarre. Cette année, une
nouvelle fois, la commission
culture vous invite à découvrir
des artistes et à voyager. Ce ne
sont pas moins de 10
spectacles qui vont s’enchaîner
entre octobre et juin, de quoi
satisfaire toutes vos envies. Le
top départ sera donné le 2
octobre à Soleiha à 21h avec
un concert tout public :
Hommage à Joe Cocker by
Gilles Jeffer.

Gilles Jeffer

Réorganisation du marché

Aurélio Fuster,adjoint à la vie locale au marché

Les travaux de la Halle pour
la construction de la
nouvelle
médiathèque
démarreront avant la fin de
l’année. Une réorganisation des stands de l’habituel marché du lundi est
donc nécessaire. Une
réunion avec les commer-

çants du marché s’est tenue
et ils ont approuvé une
nouvelle organisation. Les
commerçants se trouvant sur
l’Allée des Ecoles et la Place
du Souvenir se sont déplacés
à partir du 14 septembre sur
l’Esplanade Bellecourt. Cela
permet aussi le regroupe-

ment de tous les commerçants et d’obtenir un circuit
plus cohérent dans le
marché.
Courant octobre, une réunion
se tiendra afin de faire le
point et surtout de mettre en
place une animation pour
dynamiser le marché.

Agenda culturel

03/10 à 20h30
Cinéma
Le Tout
nouveau
testament

L’intégralité du programme
sur www.bessieres.fr
et en mairie.

02/10 à 21h
Concert
Hommage à Joe Cocker
by Gilles Jeffer
23/10 à 21h
Théatre
Pouic-Pouic par
Harmonies Théatre
13/11
Théatre Occitan
Compagnie la Rampe
TIO-Molière d’OC
Spectacle offert par le
Conseil Départemental de
Haute-Garonne

www.bessieres.fr

Intempéries :
inscrivez-vous sur le
registre du CCAS
Le registre « intempéries » permet de
s’assurer de votre bonne santé et de
vous apporter toute l’assistance dont
vous avez besoin en cas de canicule ou
tout autre événement climatique. Si
vous êtes une personne âgée ou en
situation de handicap n'hésitez pas à
vous inscrire auprès du CCAS au 05 61
63 45 12.

04 Dossier
C’est la
ABECEDAIRE
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé dans les Écoles
Maternelles. Le rôle d’un(e) atsem est d’assister les
maîtres d’école en classe, cela peut être pour préparer
les différentes activités pédagogiques en temps
d'école, surveiller le temps de sieste, accompagner les
enfants sur le temps de repas et dans les actes de la vie
quotidienne (toilettes, soins...)

PAAJ : c’est le Point Accueil Animation jeunesse. Il est
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, en semaine certains
jours après les cours, le mercredi après-midi et le
samedi de 11h à 18h. Il y est proposé différentes
activités pédagogiques et sportives aux jeunes. Ouvert
durant les vacances scolaires de 11h à 18h du lundi au
vendredi.

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement. C’est la
structure qui est chargée d’accueillir les enfants
scolarisés de 3 à 10 ans et de leur proposer des
animations variées : sportives, culturelles..., des sorties,
des mini-séjours (camps). Ouvert les mercredis après
-midis et les vacances scolaires.
Le mardi 2 septembre, la rentrée des 5ème, 4ème et 3ème
au collège Adrienne Bolland

JEUNADOS : ALSH réservé aux enfants de 10 à 13 ans,
passerelle entre l'école élémentaire et le collège, ouvert
durant les vacances scolaires.

ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’École. C’est la
structure qui est chargée d’accueillir les enfants
scolarisés de la maternelle à l'entrée au collège en leur
proposant des animations variées, notamment le matin
tôt, le midi et le soir après l’école.

PEDT : Projet Éducatif de Territoire. Le PEDT permet de
proposer aux enfants de la commune un parcours
éducatif cohérent et de qualité au sein des structures
d'accueils de mineurs en collaboration avec les
associations de la commune.

Au mois de septembre, il est temps pour nos
enfants de ressortir les cartables et de penser à
l'année scolaire qui commence. Le 1er
septembre ce sont les écoliers de l’Estanque et
de Louise Michel qui ont repris le chemin de
l’école. Cette année, la maternelle accueille 172
élèves répartis dans six classes. Pour
l’élémentaire ce sont 230 élèves inscris dans
neuf classes. Au collège Adrienne Bolland cela
s’est passé en deux temps, le 1er septembre ce
sont les nouveaux collégiens entrant en 6ème
qui ont fait leur rentrée. Pour les autres c’était le
2 septembre au matin. Le collège de son côté
compte 538 élèves et 21 classes.
Les élus de la commune de Bessières ainsi que
les agents municipaux souhaitent aux petits
bessiérains une bonne rentrée !

www.bessieres.fr

Dossier
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Rentrée !
3 questions à…
Sandrine Périta adjointe aux affaires
scolaires, à l’enfance et à la jeunesse

"Nous modernisons et
améliorons les
écoles tous
les ans"

La cour s'est de nouveau remplie à Louise Michel, le 1er septembre

Les enfants prennent place dans leur classe,
à l’Estanque, le 1er septembre

Chiffres Clés

940

enfants inscrits dans les
établissements scolaires à Bessières
(Estanque, Louise Michel, Adrienne
Bolland)

55 246

repas pour les enfants des écoles
de Bessières (année scolaire
2014-2015)

34

agents municipaux dédiés à
l’enfance et à la jeunesse

Qu'est-ce qui caractérise cette
rentrée ?
Il faut noter le changement de
direction à l’école maternelle de L’Estanque avec
l’arrivée de Mme Pattyn. Mais c'est aussi la mise en
place du PEDT. Nous maintiendrons l'aide
méthodologique à l’école Louise Michel, à raison de 45
minutes par semaine pour des groupes de 10 élèves
niveau CM1 à CM2, dispensée par les enseignants. Ces
derniers sont rémunérés par la mairie. Le coût pour les
parents est simplement le temps de présence à l’ALAE.
Quel est le rôle de l'élu dans ce domaine ?
L'élu participe au conseil d'école à la maternelle et à
l’élémentaire, une fois par trimestre. Mais aussi au
conseil d’administration du collège. Il organise des
commissions enfance et participe aux réunions de
l’ensemble des services enfance et jeunesse de la
commune. Il anime le comité de pilotage du PEDT,
élabore le budget annuel, accompagne le transfert de
la compétence petite enfance à Val Aïgo. Il effectue
aussi une permanence en mairie deux fois par mois. Il
participe à la commission enfance de la communauté
de communes de Val Aïgo (aussi en tant qu’élue
communautaire)…Et tant d'autres choses nécessaires
au lien avec la population.
Quels moyens la ville mettra-t-elle en œuvre pour nos
culottes courtes pendant ce mandat ?
La ville assure le personnel municipal nécessaire
(atsem, animateurs, directeurs de structures et la
coordonatrice enfance). Il est à noter qu'il n'y aura pas
de facturation aux familles de la période 16h / 16h45
pour les temps d’accueil de l’ALAE de Louise Michel et
de l’Estanque. Nous maintiendrons les tarifs scolaires
(ALAE / repas) et périscolaires (ALSH). La ville offrira un
dictionnaire à tous les élèves de CP. Chaque année,
nous modernisons et améliorons les écoles
communales.

www.bessieres.fr

06 Dossier
Un collège à la pointe
La réforme des collèges sera applicable en septembre
2016. Mais le collège de Bessières, Adrienne Bolland
figure parmi les 11 sélectionnés sur le Département de
la Haute-Garonne pour faire partie du projet « Collèges
pionniers de la réforme ».
Effectivement, une partie des classes vont, dès cette
année, expérimenter certains aspects de la réforme.
Pour nos collégiens cela se traduit par deux points clés.
Le premier est l’évolution et le développement de
l’accompagnement personnalisé pour les élèves de
6ème. Les élèves bénéficieront de trois heures
d’accompagnement personnalisé principalement en
mathématiques, français et une heure sera consacrée à
l’aide aux apprentissages (« mieux se connaître pour
mieux apprendre »). Le deuxième point est la mise en
place des enseignements pratiques interdisciplinaires
(EPI) : en 5ème, 4ème et 3ème certaines classes se
verront proposer un EPI encadré par plusieurs
professeurs sur des thématiques interdisciplinaires.
L’objectif est de permettre la construction et

Les 6ème font leur grande entrée au collège à Adrienne Bolland, le 1er septembre

l’approfondissement de connaissances et de compétences par
une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète,
individuelle ou collective (à partir de la rentrée 2016, chaque
élève devra suivre deux EPI par ans de la 5ème à la 3ème ).

Convention :
Les structures accueillent
les enfants toute l’année !
Une convention d'accueil a été votée par le conseil
municipal entre Bessières, le SIGEP (Mirepoix, Layrac et
Bondigoux) et la Magdelaine-sur-Tarn. Avant la signature
de cette convention, les différentes structures d’accueil ont
travaillé sur la définition d’un projet éducatif et
pédagogique commun. Voici ce que permet la convention :
• Notre commune s’engage à accueillir les enfants
domiciliés dans les communes signataires au sein de
l’A.LS.H, pendant les périodes de fermeture des structures
d’accueil du SIGEP et de la Magdelaine.
• Le S.I.G.E.P et la Magdelaine-sur-Tarn accueilleront les
enfants de Bessières, pendant les périodes de fermeture de
l’A.LS.H avec un tarif spécial communes conventionnées.
• Et les jeunes domiciliés dans ces communes pourront
aussi bénéficier du PAAJ et de la structure JEUNADOS, sur
toutes les périodes contre une participation financière.
Chaque famille intéressée doit faire les démarches
d'inscription et de réservation auprès des communes qui
accueilleront leur enfant.

Parole à Isabelle Nivelet, Présidente de
l’association Les enfants d’abord
Quel est le rôle de l’association « les enfants
d’abord » ?
Elle a pour but de défendre les intérêts moraux et matériels des
parents d’élèves ; d’informer les familles sur la vie scolaire de leurs
enfants ; de représenter les parents d'élèves aux conseils d'école,
durant lesquels nous donnons notre avis, faisons des propositions
et questionnons la mairie et l'école sur les projets et changements à
venir. Nous participons également à l'organisation de goûters avec
l'école et l'ALAE et organisons des événements dans le but de
récolter des fonds que nous reversons aux écoles afin de les aider
dans le financement des projets et sorties scolaires. Grâce à cela
nous pourrons verser pour l’année 2015/2016, 1500 € à Louise
Michel et 1200 € à L’Estanque (sous réserve de validation des
comptes lors de l'Assemblée Générale du 21 septembre 2015).
Quelles sont vos attentes pour cette rentrée ?
Pour cette rentrée 2015-16, nous attendons les modalités de la mise
en place du PEDT pour lequel nous avons été sollicités lors de son
élaboration en tant qu'association de parents d'élèves.
Nous espérons également que les parents d'élèves continueront de
nous interpeler tout au long de l'année dès qu'ils ont une remarque
ou une question afin que nous puissions les relayer lors des conseils
d'école.

www.bessieres.fr
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Vie intercommunale

Le prolongement de la voie verte vers Bessières en projet !
Depuis une quinzaine d’années, le renouveau de la
pratique du vélo a lancé une nouvelle dynamique, que
ce soit pour l’intérêt touristique, économique, culturel,
patrimonial, ou bien pour les loisirs, et même les
liaisons domicile-travail. Peu consommateur d’espace,
accessible
aux
différentes
catégories
socioprofessionnelles et tranches d’âges, bon pour la
santé, le vélo confirme son retour.
La « Voie Verte » est un espace réservé aux
déplacements non motorisés respectueux de
l’environnement tels que cyclistes, piétons, cavaliers,
patineurs et personnes à mobilité réduite. Elle est
aménagée en site propre, sur une distance limitée.
La 1ère tranche de la Voie Verte de la Communauté de
Communes Val’Aïgo a été réalisée en 2007 de Villemur à
La Magdelaine sur 8 km et pour un coût de 700 000€
TTC. Elle a été inaugurée en janvier 2008.

s’inscrit dans les grandes orientations de la politique
d’aménagement du territoire et de développement
durable.
A un niveau plus local, la voie verte est un véritable outil
de diversification de l’offre touristique actuelle, un
vecteur de flux de fréquentation touristique nouveaux
et de retombées économiques considérables pour le
territoire Val’Aïgo et ses environs.
Outre son intérêt en termes de développement
économique et touristique, La Voie Verte aura un impact
considérable sur le cadre de vie de la population locale
en quête de modes de déplacements « doux » et
d’espaces de loisirs familiaux et sécurisés. Ce projet est
tout simplement un outil de valorisation de l’espace et
de diversification des modes de déplacements
quotidiens.
Au vu du succès de la 1ère tranche, un
projet d’extension de la voie verte est à
l’étude d’une part vers Bessières et d’autre
part vers Nohic.

Ce projet structurant a été intégré au
programme d’intérêt national de
développement d’itinéraires cyclables
de longue distance. D’autre part, il

Libre expression des groupes
Groupe majoritaire,
Bessières pour tous

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Mesdames, Messieurs,
L’été s’achève pour bons nombres à l’exception de nos
ainés partis rejoindre les plages roussillonnaises grâce à
l’opération vacances seniors. Malheureusement,
l’actualité nous renvoie aux sombres heures de
l’humanité et parfois même à notre propre histoire. A
l'initiative de la majorité et pour participer à l’élan de
solidarité nationale, la commune a décidé d’accueillir
une famille de réfugiés. L'intégralité du conseil municipal
a approuvé cette décision. Oui, une seule famille, mais
avec un plan d’actions précis impliquant tous les
Bessiérains pour une intégration réussie.

CHERES BESSIERAINES, CHERS BESSIERAINS,
PAPYRUS = MEDIATHEQUE (www.bessieres.fr/ ONGLET
"MEDIATHEQUE" SUR LE SITE DE LA MAIRIE)
REHABILITER LA HALLE EN MEDIATHEQUE, NON
RENOVER LA HALLE POUR LES BESSIERAINS, OUI
LA MOBILISATION DE VOS ELUS D'OPPOSITION
CONTINUE, NOUS AVONS ALERTE Mr LE PREFET, CE
DERNIER A SAISI Mr LE MAIRE!
NOUS ATTENDONS POUR VOUS LA SUITE... A QUAND LA
DELIBERATION SUR LA CONSULTATION LOCALE?
LA MAJORITE ECOUTERA-T-ELLE UN JOUR SES
ADMINISTRES?
BONNE RENTREE A TOUS
ADISHATZ!

Bonne rentrée à tous.

www.bessieres.fr

08 Portrait
Eric Anglade, bessiérain et écrivain

Vie pratique
Bloc-notes

Commémoration

11 novembre
17h
Place du Souvenir
Eric Anglade et la couverture de son premier roman Le dernier garde-fou

Né à Bessières, Eric a 37 ans et il est Docteur en médecine spécialisé en radiologie.
Après avoir vécu un grave accident de la route, il se lance dans l’écriture et vient de
publier son premier roman le 3 septembre 2015 : « Le dernier garde-fou », un roman
surprenant.
Alors qu’Eric terminait son internat de médecine à Toulouse, il est victime d’un
accident de voiture qui l’immobilise durablement. Pour autant, il ne se laisse pas
abattre. Après sa rééducation, il finit ses études de médecine et poursuit une thèse sur
« l’imagerie médicale et les représentations du corps ». Passionné d’écriture depuis
longtemps, il avait déjà participé à des ateliers d’écriture. Il se lance alors dans un
nouveau projet : l’écriture de nouvelles. Puis vient son premier roman : « Le dernier
garde-fou », qu’il met un an à rédiger. Commence alors une nouvelle aventure : la
recherche d’un éditeur. C’est finalement Dub Editions qui le publiera le 3 septembre
2015.
Le roman d’Eric mêle le genre de la fiction, puisque les personnages sont fictifs, et des
éléments autobiographiques, puisque l’environnement médical qu’il décrit est inspiré
de son propre internat. De plus, on reconnaît au fil des pages la véritable empreinte
toulousaine : plusieurs clins d’œil à la ville rose savent nous rappeler des lieux familiers.
L’histoire raconte le parcours d’un jeune interne en psychiatrie, Lucien, qui semble
promis à une belle carrière. Après le départ de son mentor et leader du service, le
jeune médecin est pressenti pour le remplacer et devenir une figure importante de la
psychiatrie locale. Mais son avenir s’obscurcit après l’arrivée de concurrents,
notamment une autre interne avec laquelle il entretient des relations ambigües. Alors
que cette dernière gagne du terrain, Lucien semble perdre pied. Il emploie des
moyens douteux, s’imagine des vengeances des plus machiavéliques, et va jusqu’à
tenter d’utiliser l’un de ses patients dangereux pour parvenir à ses fins.
Un livre qu’Eric décrit lui-même comme un « roman blanc » : pas vraiment un roman
noir (dont il reprend certains codes), mais un roman avec un vrai climat d’incertitude,
où les jeux avec les attentes du lecteur, l’ironie du ton et des situations créent une
intrigue passionnante et inquiétante.
Ce roman peut se trouver sur les sites en ligne, ou directement sur le site de Dub
Editions, et bientôt à la librairie de Bessières. L’auteur bessiérain viendra dédicacer son
ouvrage à la médiathèque municipale de Bessières.
Aujourd’hui, Eric travaille déjà sur autre projet d’écriture, un roman policier. On l’attend
avec impatience…

www.bessieres.fr

Élections régionales

6 et 13 décembre
8h-18h
à Armonia

Renseignements au 05 61 84 55 55.

Collecte
Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis
Tri sélectif :
Agglomération : 30/09, 14/10,
28/10, 14/11 et 25/11.
Centre ville : 01/10, 15/10, 29/10,
12/10 et 26/10.
Encombrants

Octobre

Novembre

28 25
Déchets verts

Octobre

Novembre

29 26
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

