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BESSIÈRES POUR TOUS ET POUR DEMAIN
Aucun commentaire ne nous a été fourni.

BESSIÈRES LA FORCE DU RENOUVEAU
Aucun commentaire ne nous a été fourni.
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www.bessieres.fr & sur
l’application Bessières

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COMMUNE SUR :LE BLOC-NOTE

COLLECTE :
Ordures ménagères :
Tous les mardis pour les bacs individuels et collectifs et
les vendredis pour les points de collecte collectifs uniquement.
Tri sélectif : les jeudis des semaines paires
Encombrants :
Auprès d’Emmaüs sur RDV au 05 63 31 51 41
Déchets verts : déchèterie de Villemur ouverte
tous les jours sauf le jeudi
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Chères Bessiéraines, Chers Bessiérains,

Ce fut un plaisir de vous retrouver si nombreux cet été lors des différents évènements qui ont animé notre belle ville de 
Bessières, sans barrières…Un été qui nous a rappelé à quel point nous sommes dépendants de mère nature. 
Les températures caniculaires et le manque d’eau sont des signaux que nous ne pouvons plus ignorer. La protection de la 
planète et l’écologie ne sont pas des sujets politiques, ce sont des réalités « trans-partisanes » vitales. 

Notre action à tous est essentielle. Les phénomènes que nous avons vécus cette année tels que la 
baisse du niveau du Tarn, ou encore celle de la production céréalière ne sont pas inédits. Ce qui doit 
nous interpeller, c’est l’augmentation de leur fréquence. Et comme il est peu probable, selon les 
climatologues, d’inverser la courbe du réchauffement climatique, il est urgent d’agir pour a 
minima la stabiliser…

Dans ce contexte de crise énergétique, nous agissons aussi pour la préservation de notre pouvoir 
d’achat. Votre municipalité s’est engagée depuis le début du mandat vers une utilisation 
raisonnée de l’énergie, voire une réduction de sa consommation. Dès 2020, nous sommes passés 

à l’éclairage LED sur une partie des candélabres afin de réduire la facture énergétique.  
Nous continuerons jusqu’à la fin du mandat en consommant la totalité du quota autorisé par le 

SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne). Nous avons également mis en 
place un abaissement de la luminosité sur ces candélabres entre 22h et 6h du matin, une 
réduction de 70% de la puissance consommée. Puis sur les zones à faible fréquence de 
passage, viendront bientôt les luminaires à détection de présence. Sur les anciennes 
générations encore en place, nous allons procéder à une extinction la nuit dès lors que la zone 
le permettra. La rénovation énergétique des bâtiments communaux, (isolation, éclairage, 
régulation du chauffage) est également enclenchée. La réduction de la consommation d’eau 
potable également, et l’ensemble des grands projets (nouvelle école, cantine, maison de 
santé) sont des bâtiments de conception écoresponsable. 

Nous étudions également la production photovoltaïque sur les toitures communales. 
À plus long terme, nous allons accueillir un centre de tri plus moderne qui remplacera 
l’actuel afin de répondre à des normes toujours plus vertueuses en termes 
d’environnement. Un meilleur tri des déchets, c’est un engagement qui va au-delà des 
frontières de notre commune. L’usine Econotre qui valorise les déchets en produisant de 
l’électricité et de la chaleur va également nous permettre d’alimenter un site de 
production d’hydrogène vert, le carburant du futur, qui demain pourrait alimenter une 
partie des camions qui emprunteront la déviation à venir. Des projets qui vont 
redessiner la ville, toujours dans l’objectif d’y vivre bien. 

Cédric MAUREL - Maire de Bessières
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Tisséo, en partenariat avec la Région Occitanie et le 
Département de la Haute-Garonne lance l’enquête EMC2 
(Enquête Mobilité Certifiée Cerema) !
Objectif ? Connaître et comprendre les pratiques de 
mobilités des habitants de l'aire urbaine de Toulouse, afin de 
mettre en place des politiques publiques en réponse aux 
besoins des citoyens.
453 communes de l'aire urbaine - dont Bessières - sont 
concernées par EMC2. L'enquête permettra de constituer 
une véritable photographie des déplacements des habitants 

Bessières a été nominée dans la catégorie 
"Environnement et innovation" du concours 
"mon beau village" organisé par la Dépêche 
du Midi pour ses actions en faveur de 
l’environnement : valorisation énergétique 
des déchets, utilisation de la chaleur pour la
production alimentaire, centrale hydraulique, 
centrale photovoltaïque, rénovation Led et 
utilisation intelligente de l’éclairage public 
(abaissement de luminosité et détection), 
installation d’une régulation thermique des 
chauffages dans les bâtiments de la 
commune, écopâturage,...

ENVIRONNEMENT

CONCOURS "MON BEAU VILLAGE"
BESSIÈRES NOMINÉE !

du territoire : avec quels modes de transport circulent-ils ? 
combien de fois par jour ? pour quels motifs ? à quel 
moment de la journée ? Quand et où ?
Cette enquête sera menée de juillet 2022 à mars 2023 sur 
l’ensemble des 453 communes concernées.
Plus de 15 000 personnes - dont des habitants de Bessières - 
seront interviewées par téléphone ou à domicile par des 
enquêteurs de la société Test.
En cas de nécessité, vous pouvez vous rapprocher de Tisséo 
emc2@tisseo.fr

TRANSPORTS

TISSÉO MÈNE L’ENQUÊTE 

Bienvenue à Jade AVILA, née à la maison, chemin de Bordeneuve à Bessières, le 11 décembre 2021 !
Une naissance placée sous le signe de l’émotion, avec l’aide du papa et du papi,

ravis et heureux tout comme la maman et le grand frère !

Nous souhaitons également la bienvenue aux petit(s) Bessièrain(es) né(e)s de juin à septembre :
OLÉON Nino le 10 juin, BOUDAJIF Adam le 23 juin, COGNARD Eline le 24 juin,
SALVAN Mathy le 27 juin, LE BAIL Arthur le 1er juillet, BILAS Louise le 4 juillet,

MARTIN Heloïse le 9 juillet, SOARES Marylou le 9 juillet, CHABRIER Manon le 19 juillet,
VALETTE Matteo le 28 juillet, CORNILY Ethan le 26 août,  SOTO MERCIER Juliana le 29 août,

MAKARUK Mykyta le 2 septembre, CIBRAY Kephren le 5 septembre , MUNOZ Emmy le 15 septembre.

C’est le 6 juillet que les nouveaux locaux du PAAJ 
ont été inaugurés en présence du maire Cédric 
Maurel et des élus. Le Point Accueil Animation 
Jeunesse s’est installé dans les anciens locaux du 
CCAS, au 26 place du Souvenir. Il peut s’enorgueillir 
d’une fréquentation en constante progression, et 
de réunir plus de 15 jeunes par jour les mercredis 
après-midi et les samedis, et plus d’une vingtaine 
les vendredis soir ainsi que pendant les vacances 
scolaires ! Le PAAJ est ouvert aux jeunes garçons et 
filles de 11 à 17 ans. 

JEUNESSE

INAUGURATION DU PAAJ

L’été 2022 (juin-juillet-août) a été le 
deuxième été le plus chaud observé en 
France depuis au moins 1900. Si votre 
habitation (ou autre bien) a été 
endommagée suite à l’épisode de 
sécheresse, vous pouvez le déclarer sur le 
site internet de la mairie. La ville de 
Bessières, en vue d’une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle 

DÉCLARATION DE SINISTRE SÉCHERESSE 

MA VILLE FACILE

sur la commune auprès de la Préfecture de 
la Haute-Garonne, a besoin que les biens 
concernés soient recensés au plus vite. 
Si vous ne pouvez pas envoyer ces 
informations via le site internet 
www.bessieres.fr ou de façon numérique, 
vous pouvez les déposer à l’accueil de la 
Mairie (coordonnées complètes + photos et 
descriptif des dommages).



MA VILLE FACILE
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C’est l’un des dossiers importants de la municipalité, la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée 
mi-septembre. Le PLU est un document qui fixe les règles 
qui vont régir le droit des sols sur l’ensemble de la commune.

Il organise l’avenir du territoire en matière d’habitat, 
d’économie et d’environnement. Il a donc une portée 
générale qui dépasse les intérêts particuliers et doit avoir 
une vision à moyen et long terme en anticipant les besoins 
actuels et futurs de la commune en localisant les projets de 
développement. Tout cela devant se faire en cohérence avec 
la loi en accord avec d’autres documents existants comme le 
SCOT-Nord Toulousain (Schéma de Cohérence Territoriale 
en cours d’élaboration). 

C’est un travail qui va durer plus de deux ans et auquel 
participeront les élus, les partenaires institutionnels 
(Direction Départementale des territoires, Conseil 
départemental…) mais aussi les habitants et les acteurs du 
territoire (entreprises, agriculteurs, associations…) qui 
pourront lors des phases de concertation apporter leur 
contribution. Vous pouvez d’ores et déjà nous transmettre 
vos avis par le biais d’une boîte à idées disponible à l’accueil 
de votre mairie.

WINE OC

Nouveau site de vente en ligne, Wine 
Oc s’est installé à Bessières où sa 
gérante, Prune Rosengarten, propose 
les meilleurs vins d’Occitanie dénichés 
auprès de vignerons passionnés.    
Des vins à prix producteurs, issus 
d’agriculture raisonnée. 
Contact : www.wineoc.fr
Tél. 09 83 74 22 31 

ALLIANCE PGS DRONE

Un photographe propose tout type de 
services  : des photos d’identité aux 
photos de mariage, en passant par les 
photos de famille.
Situé au 36 avenue de la Gare 
contact.alliancepgsdrone@gmail.com 
www.alliancepgsdrone.com
facebook.com/alliancepgsdrone
Tel : 07 67 47 06 02

ENTREPÔTS DE BESSIÈRES

2573 m2 de box de stockage ouvriront 
bientôt chemin des Turques à 
Bessières. Les box, de 17 m2 à 289 m2, 
actuellement en cours de 
construction, sont destinés à du 
stockage pour les particuliers et les 
professionnels artisans.
Ouverture prévue fin octobre. 

URBANISME

LE FUTUR DE BESSIÈRES SE DESSINE

ENTREPRISES - COMMERCES

DE NOUVELLES ENTREPRISES À BESSIÈRES

GESTION DES DÉCHETS

LE NOUVEAU CENTRE DE TRI
PRÉSENTÉ LE 12 OCTOBRE AUX BESSIÉRAINS

MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

NOUVEAU FORMAT
POUR LES RÉUNIONS DE SECTEUR

La prochaine réunion de secteur se 
déroulera le vendredi 18 

novembre à 18h30 salle 
Ticky Holgado.

Une seule – au lieu de 
quatre - sera organisée avec 

les habitants des six secteurs 
de la ville pour évoquer les 

problèmes actuels et les projets à 
venir.  

C’est dans une salle Ticky Holgado copieusement garnie 
qu’a été présenté à la population le futur centre de tri du 
Nord Toulousain.
À partir du 1er janvier 2023, les nouvelles consignes de tri 
obligent les collectivités à collecter l’ensemble des 
déchets recyclables, en particulier tous les emballages. 
L’actuel centre n’est pas adapté pour traiter ces nouveaux 
déchets et n’en a pas la capacité.
C’est pour ces raisons que le syndicat mixte Decoset a fait 
le choix de construire un nouveau centre de tri à proximité 
de l’incinérateur. En 2025, il remplacera celui existant 
aujourd’hui. Bessières Info reviendra sur ce dossier dans 
un prochain numéro.

Suite à la démission du premier adjoint au maire, un 
remaniement sera proposé lors du prochain Conseil 
municipal le mercredi 26 octobre 2022.
Cette refonte permettra à vos élus de se réorganiser afin 
de poursuivre et d’achever les  projets phares de ce 
mandat.
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MA VILLE FACILE

RENTRÉE À BESSIÈRES 
Jeudi 1er septembre, plus de 500 écoliers bessiérains ont repris le chemin de l'école dans l'un des quatre établissements de la 
ville. Cédric Maurel, maire de Bessières, est allé à leur rencontre avec les élus. Retour en images. 

C’est lors du forum des associations, le samedi 27 août, que les nouveaux 
habitants de la ville ont pu faire connaissance avec le maire Cédric Maurel 
et les élus.
Bienvenue à toutes et à tous !!  

NOUVEAUX HABITANTS



Bessières se développe et évolue au 
rythme de sa population.
Parmi les grands projets, la plaine de 
Balza, appelée à redessiner le visage de la 
ville. 

Le projet architectural prévoit en premier lieu de redéfinir 
l’espace central ouvert sur les coteaux en formant les 
lisières du parc ; il prévoit également de clarifier et de 
hiérarchiser les axes structurants en développant l’axe 
scolaire, et en renforçant l’axe sportif et culturel ; dernier 
point, les entrées sur le site qu’il s’agira de dimensionner en 
créant des parvis piéton, et en intégrant les stationnements 
au paysage. Ce projet se construira bien évidemment en lien 
avec les habitants qui seront associés aux choix définitifs. 

À la rentrée 2024, une nouvelle cantine accueillera les enfants 
de l’école Louise Michel, ce qui permettra de libérer le 
réfectoire actuel transformé en locaux pour l’ALAE (Accueil de 
Loisirs Associés à l’École). Les élèves gagneront donc en 
confort de travail et de vie au quotidien. L’école maternelle 
l’Estanque quant à elle déménagera dans un second temps. Le 
concours d’architecte est lancé. Les projets reçus en octobre 
sont désormais entre les mains de l’AMO (Assistance à Maître 
d’Ouvrage) pour être analysés. Résultats attendus début 2023.

UNE IDENTITÉ claire
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LE DOSSIER : DES PROJETS POUR LA VILLE

3 QUESTIONS À FRANÇOISE OLIVE
ÉLUE EN CHARGE DES GRANDS PROJETS

 
Bessières Infos : Pourquoi avoir choisi d’aménager la plaine de 
Balza ? 
Françoise Olive : Notre ambition, à nous élus, était d’améliorer le 
cadre de vie, de l’embellir et de créer autour de l’école un 
« poumon vert » avec espaces de nature et végétalisés, des 
espaces de jeux, espaces sportifs, … etc. Ce projet-là faisait partie 
de nos projets de mandat.
La plaine de Balza était un espace dans la ville sous - utilisé 
jusqu’alors et qui méritait d’être mieux exploité. C’est pour cette 
raison que cette plaine a été choisie. Elle deviendra à terme un vrai 
lieu de vie familial, intergénérationnel, où les habitants auront 
plaisir à se retrouver et à se rencontrer. De plus, les écoles 
pourront l’utiliser pendant les temps scolaires et périscolaires pour 
favoriser la découverte de la nature aux enfants, pour faire en 
sorte que les enfants découvrent la biodiversité, etc.

BI : Où en est le projet aujourd’hui ? 
FO : Les Bessiérains ont répondu à un sondage dans lequel 
plusieurs possibilités d’aménagements étaient proposées. Suite 
aux résultats, nous avons hiérarchisé les priorités ; nous avons ainsi 
écarté les jeux aquatiques qui n’étaient pas voulus par les 
habitants. Nous avons aussi souhaité réfléchir à un aménagement 
complet de la zone, de l’espace « Efferv&sens » au boulodrome, 
afin de redonner une identité claire à la plaine. Nous avons travaillé 
avec le cabinet « Dessein de Ville », architecte paysager 
toulousain, pour établir un schéma d’aménagement global en 
créant un axe culturel et sportif d’un côté, et un axe scolaire de 
l’autre. Nous avons aussi travaillé sur les points d’entrée, les 
cheminements piétonniers principaux et secondaires. Cela 
permettra de créer un lien, une vraie cohérence entre tous les 
bâtiments existants (cinéma, tennis, école, boulodrome, etc.) et 
ceux à venir (école maternelle notamment). Ce travail nous 
conforte dans la vision urbanistique de la ville de demain que nous 
souhaitons donner à Bessières.

BI : Et la suite ? Quelles sont les grandes étapes ? 
FO : Grâce au schéma d’aménagement global, nous savons où 
nous allons et nous travaillons avec l’ensemble des services 
(techniques, financiers et enfance) pour définir les futurs 
aménagements : aire de jeux, aire de pique-nique, jardins 
potagers, parcours sportif, allées paysagères, espace de 
rassemblement multi-fonctions, etc. Depuis septembre, l’aire de 
jeux est ainsi terminée et les petits Bessiérains peuvent déjà en 
profiter. L’aménagement complet de la plaine de Balza est prévu 
en plusieurs phases, à plus ou moins long terme. L’aménagement 
de l’espace vert sera le premier à voir le jour durant ce mandat, la 
suite étant envisagée à plus lointaine échéance.  

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

BALZA, LA PLAINE EN DÉVELOPPEMENT
Nouveau quartier en devenir, la plaine de Balza est en 
pleine métamorphose. Nouvelle cantine, aire de jeux 
flambant neuf, plus d’espaces verts, tout cela pour 
répondre aux attentes des habitants…

Il s’agit d’un des projets emblématiques de la ville qui 
voit le jour dans un contexte où les Français ont (à 
nouveau) soif de nature. Végétalisation renforcée, 
espaces verts multi-usages, espaces dédiés à la 
biodiversité, Bessières s’adapte aussi aux contraintes 
climatiques qui obligent les élus à une nouvelle façon 
de penser la ville. « Les habitants ne veulent plus de 
béton, et souhaitent plus que jamais « les villes à la 
campagne » souligne Françoise Olive, élue en charge 
des grands projets. « Et notre ambition est bien 
d’adapter d’ores et déjà Bessières aux enjeux 
climatiques de demain. » Le projet de la plaine de 
Balza revisitée permettra d’avoir à terme plus 
d’espaces verts. Et surtout une identité claire et 
affirmée. 



LE DOSSIER
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

MAISON DE SANTÉ

Autre projet phare de Bessières, la Maison de Santé 
dont les locaux provisoires ont été ouverts en mai 
dernier. Les locaux définitifs verront, eux, le jour en 
2024. C’est le cabinet d’architecte Marc Amaré qui a 
été retenu pour ce projet. Suite à une concertation 
étroite avec les professionnels de santé, le dépôt du 
permis de construire est prévu pour la fin d’année, 
avec une pose de première pierre attendue pour le 
premier semestre 2023.

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

NOUVELLE ÉCOLE 
Trois offres pour le projet de nouvelle école ont été reçues début octobre à la mairie. Trois projets différents que l’AMO 
(l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage) va analyser techniquement pendant plusieurs semaines. S’en suivra la réunion du jury de 
concours avant que le conseil municipal se prononce sur le lauréat, début 2023. L’ouverture de la maternelle est prévue pour 
2026 (sous réserve de problématiques d’approvisionnement).

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX À VU LE JOUR SUR LA PLAINE DE BALZA
Après plusieurs semaines de travaux, la nouvelle 
aire de jeux de la plaine de Balza a été lancée fin 
septembre, pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands ! Dès trois ans, les jeunes Bessièrains 
peuvent à présent se défouler sur trois espaces de 
jeux conçus en fonction des âges.
Petits et grands (de 2 à 14 ans), il y en a pour tous 
les goûts et toutes les envies !!
À utiliser sans modération !

École materne�e

Mars 2022
Octobre
2022

Trimestre 1
2023

Trimestre 2
2024

Trimestre 1
2025

Trimestre 1
2026

Lancement
concours
architecte

Dépot du
permis de
construire

Remise
des offres

Désignation
du lauréat

Début des
travaux

Fin des
travaux

Projet Cantine

Juin 2022
Septembre
2024

Trimestre 4
2022

Début
trimestre 2
2023

de T4 2024
à T1 2025

Architecte
désigné Ouverture

Dépôt
permis de
construire Travaux

Aménagement
du réfectoire
en locaux ALAE



Questionnaire de Proust
DE ALEXIA SANCHEZ

Mon trait de personnalité le plus révélateur. Savoir écouter les autres

Ma qualité préférée chez les autres. L’honnêteté

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis. Leur soutien

Mon principal point fort. Déterminée

Mon principal point faible. Parfois, l’excès de confiance dans les autres

Mon occupation préférée. Ma famille

Le plat que je préfère. Pizza

Le mot que je préfère. Amour

Mes auteurs préférés. Marcel Pagnol

Mes chanteurs préférés. Francis Cabrel, Clara Luciani…

La réforme / l’évolution historique que j’admire le plus.  Le droit de vote des femmes, le 21 avril 1944

Ce que je déteste par-dessus tout. L’intolérance
 

Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence. Étant dyslexique, les fautes d’orthographe…

Ma devise. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort

Mon état d’esprit actuel. En ébullition
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MA VILLE, MES ÉLUS

521 enfants ont fait leur rentrée cette année dans les trois écoles de Bessières. 8ème adjointe de la ville à 37 
ans, Alexia Sanchez est en charge de l’enfance et des affaires scolaires. À chaque rentrée, cette jeune élue 
est forcément sur tous les fronts ! Son objectif ?  Permettre aux élèves Bessiérains d’avoir les mêmes 
chances d’apprentissage et de profiter de leur scolarité.

Elle est Bessiéraine depuis plus de 20 ans, et ses deux filles de neuf et sept ans sont nées ici.
Alexia Sanchez, figure de la nouvelle équipe municipale, a fait ses premières armes en politique en 2020, 
quand on est venu lui proposer de « s’engager dans un collectif ». Cette mère de famille, agent à l’équipe 
mobile de sécurité du rectorat de Toulouse, n’a pas hésité à franchir le pas, pour  « faire bouger les 
lignes, et apporter de la nouveauté aux habitants ».  Adjointe au maire, en charge de l’enfance et des 
affaires scolaires, Alexia Sanchez porte son attention sur les établissements scolaires privés et 
publics de la ville.
Elle s’est impliquée dès son élection dans des projets phares comme la mise en place du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Important pour « donner aux jeunes le goût de la 
République et de ses valeurs », le CMJ lui a semblé nécessaire pour « impliquer les jeunes 
dès que possible, leur transmettre l’envie de s’engager et d’apprendre les valeurs 
républicaines ». Huit jeunes entre 11 et 17 ans ont déjà été élus sur les 12 places 
disponibles. Tous les mois, ces jeunes se réunissent pour proposer des actions à mettre 
en œuvre, et réfléchir à de nouveaux projets.

Nouve�e cantine, nouve�e école
Et côté projets, l’élue à l’enfance n’en manque pas ! La nouvelle cantine de la plaine de 
Balza est en train de voir le jour. L’architecte a été désigné en juin ; le permis de 
construire sera déposé à la fin de l’année, pour des travaux qui débuteront au deuxième 
trimestre 2023. L’ouverture du nouveau réfectoire est prévue à la rentrée 2024. La future 
école maternelle, qui remplacera l’école L’Estanque sur la plaine de Balza, à proximité de 
l’école Louise Michel, est, elle, programmée pour le premier trimestre 2026, avec des 
travaux courant 2025. « Ce que je souhaite, en tant qu’élue, » souligne Alexia Sanchez, 
« c’est que nos écoles soient aussi agréables à vivre pour les élèves que pour le personnel. 
C’est pour cela que nous avons positionné cette future école maternelle à côté de l’école 
primaire, à proximité des équipements, pour faciliter les allées et venues des parents et des enfants entre les deux 
établissements. Nous souhaitons aussi une école davantage végétalisée, privilégiant un milieu naturel. » 
Nouveauté pour la rentrée 2022 : des horaires revus de façon concertée en mai dernier avec les parents d’élèves et les 
enseignants : cinq minutes ont été rajoutées pour leur permettre de faire le trajet entre deux écoles. 
Les horaires de Louise Michel sont restés inchangés ; les cours à l’école L’Estanque démarreront et se termineront quant 
à eux avec cinq minutes de plus. (8h55/11h55 – 13h45/16h10) ! 

PORTRAIT D’ÉLU

ALEXIA SANCHEZ, L’ÉLUE DES ENFANTS ET DES ÉCOLES



9

MA VILLE, MES ÉLUS

Le Conseil Municipal des Jeunes vient de se doter d’un logo 
réalisé par l’équipe dirigeante du PAAJ ainsi que par les 
collégiens élus.
Le vendredi 07 octobre à 18h s'est tenu le CMJ au sein des 
nouveaux locaux du PAAJ de Bessières.
Deux nouveaux élus ont intégré ce CMJ pour un mandat 
d'un an ; MOULIS Hugo (5ème) et BALADRE Ethan (3ème).
Au programme de ce conseil :
- Présentation et accueil des nouveaux élus,
- Présentation des projets de l'année
et questionnement des jeunes auprès des élus présents.

JEUNESSE

UN LOGO POUR LE CMJ !

Madame Aude Marty vient de prendre la direction par 
intérim de l’école L’Estanque, en remplacement de Gaëlle 
Pattyn.
Bienvenue à elle !!

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
LE NOMBRE D’ÉLÈVES/ÉTABLISSEMENT

277
ÉCOLE LOUISE MICHEL

141
ÉCOLE L’ESTANQUE

90
ÉCOLE SAINT-JOSEPH

633
COLLÈGE ADRIENNE BOLLAND

ÉCOLES

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
À L’ÉCOLE MATERNELLE !
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SORTIR À BESSIÈRES

MÉDIATHÈQUE

UN ATELIER D’ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE 
Vous aimez écrire, et jouer avec les mots ? Alors l’atelier d’écriture est fait pour vous ! 
À partir du 19 novembre, la médiathèque vous propose un nouveau rendez-vous mensuel pour les 
adultes : le café écriture, animé par Marie-Pierre Layré-Cassou qui intervient également à la MJC de 
Montastruc-la-Conseillère. Cet atelier d’écriture d’une durée de deux heures se tiendra un samedi par 
mois de 14h à 16h, à la médiathèque George Sand. 
L'atelier est basé sur des jeux d’écriture et permet de laisser parler son imagination. Thé et café 
accompagnent ce moment convivial et chaleureux. Venir avec du papier, un stylo …et son mug !! 
Comme pour toutes les autres animations de la médiathèque, le service est gratuit et demande une 
inscription au préalable auprès des bibliothécaires soit par téléphone : 05 82 95 59 39, soit par mail : 
bibliotheque@bessieres.fr

MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE – DÉDICACE  AVEC JEAN-PIERRE ALAUX 
C’est à l’invitation de la médiathèque George Sand que 
l’écrivain lotois Jean-Pierre Alaux viendra présenter le 
samedi 5 novembre à 15 heures son dernier ouvrage sur les 
jardins de Marquayrol, créés par le peintre Henri Martin. 
Journaliste radio et télé, scénariste et surtout romancier, 
Jean-Pierre Alaux est l’auteur de la célèbre série "Le sang 
de la vigne" adaptée sur France 3 avec le comédien Pierre 
Arditi dans le rôle du fameux œnologue enquêteur. Maire 
d’Albas, cet infatigable homme de plume préside 
l’association de réhabilitation des jardins extraordinaires 
d’Henri Martin (1860-1943) dont les toiles ornent 
notamment la célèbre salle des Illustres du Capitole de 
Toulouse. À l’instar de Claude Monet qui a créé son jardin 
de Giverny, Henri Martin a conçu à La Bastide du vert, dans 
le Lot, ses jardins de Marquayrol. Jardins que Jean-Pierre 
Alaux a réhabilités, et contribue à faire revivre, avec les 
bénévoles de son association. Ces jardins de Marquayrol 
ont d’ailleurs été retenus par la mission Bern à l’occasion 
du prochain loto du patrimoine… 
Rencontre – dédicace avec Jean-Pierre Alaux : 
samedi 5 novembre à 15h. Entrée libre et gratuite. 

C’est le 9 novembre à 20h30 que le cinéma de Bessières « nouvelle formule » ouvrira ses portes après trois mois de 
fermeture. Vingt bénévoles qui s’occuperont de la projection des films du Ticky Holgado viennent d’être formés par 
l’association 7ème art pour tous. Celle-ci gèrera désormais la programmation du cinéma et la projection des films, avec 
l’aide de passionnés des salles obscures.
Chaque semaine, ce sont 11 films qui seront diffusés – au lieu de 
trois auparavant.
Mardi et jeudi : 20h30.
Mercredi : 15h et 20h30.
Samedi : 15h – 18h – 20h30.
Dimanche : 11h – 15h – 18h – 20h30.
Plein tarif : 6 € – 5€ tarif réduit - 4 € moins de 14 ans - 3,5 € séniors.
Paiement par chèque et en espèces. 
Adresse : 400 chemin de Balza 

+ de films à Bessières ! 



SORTIR À BESSIÈRES

REPAS & SOIRÉE DANSANTE SUR RÉSERVATION
AU 05 32 53 67 35 OU 06 70 08 71 84

SENSATIONNEL PARCOURS DE L’HORREUR
>>> ENFANTS ACCOMPAGNÉS <<<

RDV AU REFUGE DES TORTUES À PARTIR DE 15H
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*Atelier ou conférence sur inscription
Médiathèque George Sand : 05 82 95 59 39    
CCAS : 05 82 95 59 42 

LE CALENDRIER

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
Mercredi 19 octobre :  de 9h à 11h
Café des familles - Médiathèque

Samedi 22 octobre - 9h30
Sortie nature - Médiathèque

Mercredi 26 octobre : de 9h à 11h
Café des familles - Médiathèque

Lundi 31 octobre : à partir de 15h - 
GRATUIT
Halloween Party
Refuge des tortues
15h : Atelier maquillage
16h : Jeux
18h : Défilés aux lampions
18h30 : Parcours de l’horreur
19h15 : Spectacle Happy & Mario
Photobooth 1€
DJ Foggy Monday
Repas & soirée dansante sur réservation
au 05 32 53 67 35 ou 06 70 08 71 84

Mercredi 2 novembre – 9h :
Café des familles - Médiathèque

Mercredi 2 novembre  – 10h :
Club lecture - Médiathèque

Samedi 5 novembre – 15h :
Rencontre dédicace avec Jean-Pierre 
Alaux, écrivain - Médiathèque

Mercredi 9 novembre  – 9h  :
Café des familles - Médiathèque

Mercredi 9 novembre  – 10h30  :
BB lecteurs – Médiathèque

Vendredi 11 novembre  - 18h :
Commémoration de l’Armistice
Place du souvenir

Samedi 12 novembre – 10h30 :
Éveil musical - Médiathèque

Mercredi 16 novembre  – 9h :
Café des familles - Médiathèque

Samedi 19 novembre – 14h :
Atelier d’écriture - Médiathèque*

Dimanche 20 novembre - 17h :  
Concert gratuit pour le public.
Salle Ticky Holgado – Stage fanfare

Mercredi 23 novembre – 9h :
Café des familles avec Hervé 
Sanchez, médiateur culturel à la 
bibliothèque départementale de la 
Haute-Garonne - Médiathèque

Mercredi 30 novembre – 9h :
Café des familles - Médiathèque

Samedi 3 décembre – 10h :
Cérémonie des jeunes majeurs
Salle des mariages

Samedi 3 décembre : de 17h à 22H
Marché de (l’avent) Noël
Esplanade Bellecourt

Mercredi 7 décembre – 9h :
Café des familles avec Lisa Bouchet 
diététicienne de la ville de Bessières 
Atelier gourmandise - Médiathèque*

Mercredi 14 décembre – 9h :
Café des familles - Médiathèque

Dimanche 18 décembre - 15h :
Goûter de Noël pour les enfants
Salle Ticky Holgado 

Dimanche 18 décembre – 17h : 
Concert de Noël
Église Saint Jean-Baptiste

Mercredi 21 décembre – 9h :
Café des familles - Médiathèque

Samedi 31 décembre - Salle Armonia
Réveillon de la Saint Sylvestre
Renseignements et réservations : 
Bessières en fêtes
au 07 68 00 68 53
ou bessieres.en.fetes@gmail.com
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