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La première étape de modification du PLU a été engagée par la mairie lors du dernier CM concernant le projet DECOSET de création 

d’un grand centre de tri sélectif de déchets à Bessières. De nombreuses questions sont soulevées : quelles nuisances cela va-t-il entraîner 

? N’y a-t-il pas déjà assez de trafic de camions sur notre territoire ? Les habitants du centre-ville qui attendent impatiemment le début 

des travaux de la déviation, sans cesse repoussé, en savent quelque chose ! Et toujours pas d’ouverture de la piscine à Bessières cet été… 

Les informations contradictoires que nous avons lu çà et là, les passes d’armes entre notre Maire et le Président de la Communauté de 

commune nous ont laissés dans un flou total : pourquoi priver les Bessiérains de leur piscine cet été encore ? Quel gâchis... 

LIBRE EXPRESSION
BESSIÈRES POUR TOUS ET POUR DEMAIN

Avec cette vague de chaleur, j'aurais en revanche aimé vous 
annoncer l'ouverture de notre piscine. La communauté de 
communes qui en a la gestion en a décidé autrement, en mon 
absence, alors que j'étais en convoi humanitaire… Croyez bien 
que j'œuvrerai pour que cette piscine ne disparaisse pas et 
que nous puissions en profiter en 2023. 

Le contournement avance. Le conseil département que nous 
accompagnons depuis le début du mandat est en train de 
finaliser le projet de compensation des zones humides 
impactées par cette construction. J'ai également demandé 
au département s'il était possible d'intégrer à cette déviation 
le prolongement de la voie verte en accord avec l'association 
AF3V qui œuvre pour le développement des voie douces.  Le 
conseil départemental très proactif sur le sujet, a immédiate-
ment mis à l'étude cette demande. Nous allons ensemble 
dans le bon sens, et j'ai espoir que le Conseil départemental 
nous communique très bientôt un planning pour la livraison 
de cette déviation vitale pour le Nord toulousain. Malgré les 
difficultés rencontrées depuis deux ans, (Covid, inflation, 
pénurie des matières premières…), le Président du Conseil 
départemental Georges Méric nous a assurés que ses 
équipes mettaient tout en œuvre pour une concrétisation 
rapide. Nous sommes à leurs côtés et nos forces convergent.

Enfin, je terminerai en vous annonçant que nous renouvelons cette année encore les tant attendues 
Escales gourmandes ! Nous prendrons plaisir à vous retrouver également sur le territoire du Val’Aïgo 
lors des séances de cinémas de plein air… N'oublions pas les manifestations qu'organise Bessières en 
fêtes qui nous a déjà régalés le 21 juin pour la fête de la musique, Bessières fête l'été le 2 juillet et puis 
avec qui nous clôturerons l'été le dernier week-end d’août avec Bessières fête la rentrée ! D’ici là, nous 
vous souhaitons un été 2022 heureux et festif à Bessières.

Chères Bessiéraines, chers Bessiérains,

L'été est là, et avec lui quelques sujets qui nous 
rappellent à la réalité du changement climatique. 
Pendant ce mois de juin, nous avons subi de fortes 
chaleurs  ; il y a fort à penser que nous en vivrons 
d'autres. Ces symptômes nous invitent tous à devenir les 
médecins de notre planète, en œuvrant quotidienne-
ment à réduire l'impact de nos activités sur le climat. Les 
lois sont en place, les technologies évoluent, la produc-
tion énergétique, les initiatives personnelles, tout ceci 
contribue à réduire cet impact pour notre bien-être à 
tous.  Il faut en accepter les contraintes, tout en mainte-
nant notre confort de vie : cette combinaison, c'est la 

qualité de vie à laquelle nous devons aspirer. Les 
règles d'urbanisme, la consommation 

d'eau, les modes de déplacement, nos 
habitudes de consommation et de vie 
en seront changées, c'est une nécessi-
té immédiate. Acceptons-le et 
œuvrons dans ce sens avec tolérance 
et respect. C'est pour notre bien  ! 
Collectivités, entreprises, commerces, 
et bon nombre de citoyens sont déjà à 
l'œuvre ; on ne peut que s’en réjouir.  

Ma ville facile Budget 2022 Ma ville, mes élus Sortir à Bessières

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

L’ ÉDITO

BESSIÈRES À LA FORCE DU RENOUVEAU

Aucun commentaire ne nous a été fourni.



STADE JEAN AMAT : LA PELOUSE REPOUSSE !
Après la mise au repos forcée des deux terrains, la pelouse reprend des couleurs.  

Le Carnet Rose
Nous souhaitons la bienvenue aux petit(e)s Bessièrain(e)s né(e)s depuis janvier :

Naël né le 1er janvier, Charlotte née le 9 janvier, Lily née le 19 janvier, Clémence née le 9 février, Nino né le 14 février, 

Ilan né le 15 février, Jeanne née le 12 mars, Sosefo né le 18 mars, Thelma née le 21 mars, Nora née le 27 mars, 

Livia née le 1er avril, Nathan né le 5 avril, Söann né le 24 avril, Gianni né le 3 mai, Théa née le 7 mai, 

Maïwen né le 8 mai, Aria née le 27 mai. 

Le complexe Jean Amat a de nouveau fait l’objet d’arrêtés 

municipaux en avril et en mai. Sursollicités, les terrains 

connaissent en effet un taux d’occupation largement 

supérieur à leur capacité. Le terrain d’honneur est ainsi 

prévu pour les compétitions lors des matchs officiels, pour 

une durée de 4 à 8 heures par semaine maximum. (ce qui 

n’est actuellement pas le cas).  Le terrain d’entraînement, 

également sursollicité, est très abîmé et subit, tout comme 

le terrain d’honneur, des dégradations dues à ces utilisa-

tions intensives, pourtant nécessaires à nos associations. 

C’est pourquoi afin de retrouver une surface de jeu 

correcte, les terrains ont été mis au repos pendant plus 

d’un mois, le temps que la pelouse repousse... Les condi-

tions météorologiques ayant été favorables à cette 

période, cela a permis d’assurer la bonne reprise du 

gazon. C’est d’ailleurs un gazon encapsulé qui a été 

replanté afin de pousser très vite et permettre aux spor-

tifs de retrouver un complexe sportif adapté à un usage 

modéré. La mairie compte sur la compréhension et l’esprit 

de responsabilité des joueurs et des usagers afin de 

respecter les équipements communaux, selon un règle-

ment d’utilisation concertée, validé en conseil municipal 

en juillet. Une réunion s’est tenue avec les représentants 

associatifs et le collège, principaux utilisateurs du stade, 

pour envisager collectivement des solutions à ce com-

plexe qui n’est pas calibré pour l’usage actuel.  Une citerne 

de 150 m3  sera également installée d’ici l’été. Elle permet-

tra un arrosage éco-responsable des terrains.  

AVANT APRÈS

VIE LOCALE

SENIORS

REPAS DES AÎNÉS

C’est le samedi 2 avril que les 150 aînés de Bessières se sont 

retrouvés autour d’un bon repas à la salle Armonia. Une 

rencontre placée sous le signe des retrouvailles après deux 

années de crise sanitaire ! Une après-midi thé dansant, brillam-

ment animée et rythmée  par Jacky Caillaud, a suivi le déjeuner 

pour le plus grand plaisir de tous les  séniors bessiérains !  

MA VILLE  FACILE
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ÉCONOMIE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS

LE CCAS A DÉMÉNAGÉ !

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES

CAMPAGNE DE TRAÇAGE

Le CCAS (centre communal d’action sociale) de Bessières a changé 

de locaux fin avril. Depuis le 25 avril, vous pouvez retrouvez 

l’ensemble de l’équipe du CCAS au 39 allées des écoles. Le fonc-

tionnement du CCAS reste le même  ; vous pouvez prendre 

rendez-vous pour toutes vos démarches administratives par mail au 

ccas@bessieres.fr ou par téléphone au 05 61 63 45 12 

MA VILLE FACILE

Les travaux d’aménagement du local qui va 

accueillir au 1 place st-Jean le futur distribu-

teur de billets (DAB) ont débuté la dernière 

semaine du mois de mai et se sont  poursui-

vis jusqu’en juin. Une partie des travaux a 

été réalisée par une entreprise de maçonne-

rie mandatée par les services techniques 

de la ville, tandis que le reste, comme lapartie 

électrique, l’a été par un sous-traitant de l’entre-

prise spécialisée dans l'installation de distribu-

teurs bancaires. Si les travaux se sont achevés 

fin juin, il faudra toutefois attendre la validation 

du protocole sécurité par la société BRINKS 

pour que le DAB soit opérationnel. Ouverture 

attendue début août.

Depuis cette année, l’inscription des élèves 

haut-garonnais pour la rentrée scolaire 

2022/2023 au service de transport scolaire 

se fait directement auprès de la Région Occi-

tanie. Les transports scolaires sont gratuits 

en Occitanie pour toute inscription avant le 

31 juillet des élèves de la maternelle au lycée, 

qu’ils soient internes ou externes,

dès lors qu’ils répondent aux conditions 

prévues par le règlement des transports 

scolaires. En revanche, la gratuité ne 

dispense pas de l’inscription. Les élèves ont 

jusqu’au 31 juillet pour s’inscrire sur : 

www.lio.laregion.fr. A compter du 1er août, 

une participation forfaitaire exceptionnelle 

tardive de 25€ sera demandée aux familles.
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PAS DE TABAC À CÔTÉ DES ÉCOLES 

A partir de la rentrée 2022, ce panneau d’affichage indiquera aux consomma-

teurs de tabac et aux vapoteurs qu’ils entrent dans des zones non-fumeurs. 

Objectif ? Limiter la consommation de tabac aux abords des établissements 

scolaires ainsi que les déchets de mégots. Un panneau sera positionné à 

l’entrée de l’école l’Estanque  et trois à proximité de l’école Louise Michel. 

NOUVEAUX HORAIRES 
À L’ÉCOLE L’ESTANQUE

C’est en concertation avec l’association 

des parents d’élèves, la mairie et l’équipe 

enseignante qu’a été décidé le change-

ment d’horaires de l’école l’Estanque. 

Objectif ? Fluidifier le lien entre les deux 

écoles pour les familles qui ont un enfant 

en maternelle et un en élémentaire. Les 

horaires de Louise Michel restent inchan-

gés  ; les cours à l’école L’Estanque 

démarreront et se termineront quant à 

eux  avec cinq minutes de plus. 

(8h55/11h55 – 13h55/16h10). L’accueil 

démarre dix minutes avant. Rentrée le 

jeudi 1er septembre. 

Le 12 avril 2022 une campagne de traçage sur la voirie a été réalisée afin de garantir la sécurité routière sur la départe-

mentale 630, route principale qui traverse la ville. Le marquage des intersections a d’abord été fait, puis le traçage de l’axe 

de la chaussée a été réalisé dans la nuit du 12 au 13 avril. 

VIE LOCALE

SANTÉ

ÉCOLES



SPORT

DE NOUVELLES ENTREPRISES À BESSIÈRES

Une nouvelle boutique 

bébés, Les poupins, avec un 

format concept-store 

(articles de petite puéricul-

ture, accessoires et décora-

tion, sélectionnés pour leur 

caractère responsable et 

durable) a ouvert au 657 

Route de Montauban, au 

centre commercial les Chan-

terelles. 07 83 26 84 74 

Les jolies vaunoiseries, un 

traiteur qui réalise des 

buffets salés pour particu-

liers et entreprises, des 

gâteaux familiaux et indivi-

duels avec livraison à domi-

cile, pour des anniversaires, 

mariages, baptêmes vient de 

s’installer à Bessières etc… 

Contact  : marie@vaunois.fr

Une biographe, Christine 

Silvand, propose de recueillir 

les témoignages de vos 

parents ou grands-parents, 

de transmettre la mémoire 

de leurs histoires person-

nelles, en rédigeant un livre à 

garder et à transmettre aux 

générations futures.

Contact : 09 71 43 13 12

www.lempreintedevosmots.fr  

L’entreprise de golfettes et 

de véhicules électriques 

Subloisirs vient de s’installer 

dans la zone industrielle du 

triangle. Auparavant domici-

liée à Lavelanet de Com-

minges, l’entreprise dirigée 

par Gregory Lalau a choisi 

Bessières pour développer 

son activité qui emploie 20 

salariés. www.subloisirs.com

TRAVAUX D’ÉTÉ

coté Bessières. L’accès pour les riverains sera toutefois main-

tenu.  La fin de travaux est prévue pour la fin juillet. La réno-

vation de l’éclairage public vient d’être réalisée rue du Port 

de l’Aouco.Des lampes LED remplacent désormais les lampes 

classiques. La puissance lumineuse sera ainsi abaissée 

progressivement durant la nuit, afin de réaliser des écono-

mies d’énergie. La chaussée de cette rue devrait être refaite 

l’an prochain. 

C’est dès la mi-juin que les travaux de voierie ont démarré à 

Bessières. La réfection des chemins des Beringuiers (tranche 

2) sur un kilomètre  et de la Castelle  (1,2 km) nécessitera deux 

mois de travaux pour renforcer et élargir la chaussée et refaire 

le bitume. Pendant cette durée, le sens de circulation sera 

modifié, avec une demi-chaussée chemin des Beringuiers  ; 

des routes barrées et déviations seront mises en place de part 

et d’autre du chemin de la Castelle, côté Buzet et 

MA VILLE  FACILE

INAUGURATION DES TERRAINS DE TENNIS STÉPHANE HOUDET

Les deux terrains de tennis couverts ont été 

officiellement inaugurés le 22 juin, en présence 

de nombreuses personnalités politiques et 

sportives. Les terrains, bâtis en 2020 avec l’aide 

de l’Etat, de la Région et du Département, juste 

avant la crise sanitaire et le premier confine-

ment, porteront désormais le nom de Stéphane 

Houdet, triple champion paralympique en 

double messieurs Pékin 2008, Rio 2016, Tokyo 

2020, Numéro 1 mondial 2012 et quadruple 

vainqueur de grand chelem en simple 

messieurs. L’événement a permis aux jeunes 

tennismen du club de taper quelques balles 

avec le champion et de découvrir un grand 

sportif. 
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font apparaître un excédent cumulé d’1,214 millions en fonc-

tionnement et 1,655 en investissement. Cet excédent va 

permettre à la collectivité d’auto-financer en partie les 

grands projets structurants de la mandature, tels que la 

maison de santé, l’école et la cantine scolaire. Ces projets 

seront également financés par des subventions de l’Etat, de 

la Région, du Département et de l’Europe notamment. Ils 

nécessiteront pour le restant le recours à l’emprunt. Lors du 

conseil municipal, les élus ont également approuvé les 75 

000€ de subventions au profit des associations de la ville. Ce 

budget reste inchangé par rapport à l’année 2021, tout 

comme les taux de fiscalité qui restent identiques. La 

conjoncture actuelle associée à l’inflation obligera malgré 

tout, la ville de Bessières à majorer les dépenses courantes 

en 2022, et notamment celles liées à l’énergie, à l’alimenta-

tion et aux fluides. 

C’est un budget préparé en cohérence avec le 

projet global de la municipalité qui a été voté en 

avril par les élus, pour un montant de 9 584 371 

euros. Cette année, ce sont 3 017 931 euros qui 

seront investis et 6  566  439 qui seront utilisés 

pour le budget de fonctionnement. Pour cette 

année, les résultats du compte administratif  

LE DOSSIER :  BUDGET 2022

3 QUESTIONS SUR LE 
BUDGET 2022

Le conseil municipal de la ville a voté en avril le budget 
2022 d’un montant de 9 584 371 euros. Cette année, ce 
sont 3 017 931 euros qui seront investis et 6 566 439 qui 
seront utilisés pour le budget de fonctionnement. 

Bessières Info : C’est la 3ème fois depuis votre élection 

que vous allez voter le budget de la commune. 

Comment définiriez-vous celui-ci ?

Cédric Maurel : S’il fallait le définir en trois mots, je 

dirais : volontariste, ambitieux mais réaliste. 

Bessières Info : Vos objectifs à court terme ? 

Cédric Maurel  : A court terme, c’est de lancer avec 

méthode les projets structurants, essentiels au dévelop-

pement de notre ville. Il s’agit essentiellement de l’agran-

dissement des écoles et de la création de la maison de 

santé. L’activité toulousaine est en pleine expansion 

depuis longtemps, ce qui a conduit de nombreux Toulou-

sains à s’installer en grande périphérie de la métropole, 

et notamment vers Bessières…Or notre ville n’a pas suffi-

samment anticipé cet impact au niveau de l’habitat, des 

voieries, des services régaliens, etc. Mon objectif est de 

rattraper ce retard en termes de développement de 

services tout en travaillant sur l’ensemble des secteurs : 

école, maison de santé, commerces, lieux de vie, zone 

verte, voies douces, activité économique, etc. Nous 

sommes une ville rurale, attractive, agréable, qui le reste-

ra, si nous sommes en mesure d’anticiper ces évolutions 

tout en préservant notre «  esprit village  ».

Bessières Info : Quelle est votre vision pour le dévelop-

pement de Bessières ?

Cédric Maurel  : Pour le long terme, nous construisons 

notre plan d’action avec la volonté d’anticiper les 

besoins. L’arrivée imminente du contournement annon-

cée par le Conseil départemental pour 2022 a pris du 

retard. Cette déviation est essentielle à la revitalisation 

de notre centre-ville, afin d’en faire un lieu de vie dyna-

mique, une fois libéré du balai incessant des camions. Et 

puis nous irons chercher les recettes pour structurer 

financièrement ces projets en s’attachant notamment à 

développer le parc économique du Triangle. Une zone 

qui devrait devenir le poumon économique et qui 

malheureusement stagne depuis 20 ans. Notre ambition 

est d’en faire un exemple de développement industriel 

vertueux en termes d’économie circulaire et écologique. 

Depuis le début du mandat (taxes foncières) Malgré la perte 

de la taxe d’habitation, certes en partie compensée par l’Etat, 

le conseil municipal a décidé de ne pas toucher au taux d’im-

position cette année. Il s’agit notamment de soutenir les 

foyers déjà impactés par la crise sanitaire. 

Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les 

recettes et les dépenses pour une année donnée. C’est l'acte 

fondamental de la gestion municipale car il détermine 

chaque année l'ensemble des actions qui seront entreprises. 

Il s’agit à la fois d’un acte de prévision et d'autorisation. Acte 

de prévision car il constitue un programme financier évalua-

tif des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur une 

année. Acte d'autorisation car le budget est l'acte juridique 

par lequel le maire est autorisé à engager les dépenses 

votées par le Conseil municipal.

LE BUDGET COMMUNAL

0%
D’AUGMENTATION DU TAUX DES 

TAXES COMMUNALES 
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Une maison de santé pluri-professionnelle vient d’ouvrir au 39 

allée des écoles. Il s’agit de locaux provisoires en attendant le 

bâtiment définitif d’ici deux ans. Cette MSP permet déjà 

d’accueillir un diététicien et des vacations de sage-femmes 

très prochainement. L’objectif de cette maison de santé 

pluri-professionnelle, agréée par l’ARS, est bien d’y attirer des 

praticiens (médecins généralistes, spécialistes, dentistes, 

etc…) afin d’améliorer l’accès aux soins 

des Bessiérains et des habitants des alentours.

UNE MAISON DE SANTÉ À BESSIÈRES

Pendant la mandature, plusieurs grands chantiers vont 

permettre à la ville d’œuvrer à la dynamisation de la commune et 

de répondre aux besoins exprimés de ses habitants. Parmi les 

chantiers emblématiques, la création d’un restaurant scolaire 

maternel et élémentaire, le réaménagement du self de l’école 

Louise Michel en  local ALAE (Accueil de Loisirs Associés à 

l’Ecole) en 2024 et la création d’une nouvelle école maternelle 

pour la rentrée 2025. En attendant la construction de ses locaux 

définitifs dans deux ans, la maison de santé pluri-professionnelle 

s’est installée temporairement à l’espace Aurélio Fuster, au 39 

allée des écoles. 2022 verra également l’installation du distribu-

teur automatique de billets, la poursuite du déploiement de la 

video-protection et l’aménagement de la plaine de Balza. 

Les actions prévues sont en cohérence avec le 

projet de mandature et s'inscrivent pleinement 

dans les ambitions affichées par les élus. En 

parallèle, des études sont en cours pour prépa-

rer les projets de demain. L’équilibre de la 

section d’investissement est prévu à hauteur de 

3  017 931 €. La section de fonctionnement 

permet la gestion des affaires courantes. Elle 

inclut les dépenses nécessaires au bon fonction-

nement des différents services, les dépenses 

d’entretien courant des bâtiments, le versement 

des salaires. L’équilibre de la section est prévu à 

hauteur de 6 566 439 €.

INVESTISSEMENT ET 
 FONCTIONNEMENT  

LES GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS

Maison de Santé 
Pluri-Professionnelle

LE DOSSIER :  BUDGET 2022
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CHRISTEL RIVIÈRE, LA PASSION DU COLLECTIF

MA VILLE  MES ÉLUS

C’est une battante. De sa passion du football qu’elle pratique 

au poste d’ailier depuis des années, Christel Rivière a gardé son 

envie de mettre son énergie au service d’un collectif. En 2020, 

elle s’engage aux côtés de l’équipe municipale, séduite par 

l’idée d’intégrer un groupe qui avait envie « d’être au service 

des gens ». Cette commerçante réputée au sein du village, qui 

a repris le commerce familial après ses études de comptabilité 

et sa licence qualité, aime s’impliquer pour les autres.  

Lors de ce mandat, l’une de ses ambitions affichées pour 

Bessières sera de « remettre de l’animation dans le centre-ville 
». Une mission compliquée dans le cadre d’un mandat qui a 

démarré par un confinement et une crise sanitaire sans précé-

dent en France... « Pour moi, il est important de faire revenir les 
gens dans le centre-ville, créer un état d’esprit, une vie sociale, 
qui sont très importants pour nos petits villages » souligne 

cette élue, mère de trois enfants. 

REVITALISER LE CENTRE-VILLE

Adjointe au maire en charge de la vie locale, des festivités et 
des commerces du centre-ville, l’élue vit son tout premier 
mandat municipal comme à son habitude : à fond ! Avec l’envie 
de partager et de faire bouger les lignes. Portrait. 

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
DE CHRISTEL RIVIÈRE
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Mon trait de personnalité le plus révélateur.
Sincerité

L’abolition de l’esclavage

Celles commises par innocence ou maladresse

De Saint-Exupery à Olivier Norek en 
passant par Agnes Martin-Lugand

L’ouverture d’esprit

Ce qu’ils sont

Prendre l’apéritif avec mes amis

La qualité préférée chez les autres.

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis.

Mon occupation préférée.

Mes auteurs préférés.

La réforme / l’évolution historique que j’admire le plus.

Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence.

Engagement

Stromae

Optimiste
Mon principal point fort.

Le mot que je préfère.

Mon chanteur préféré

Impatiente
Mon principal point faible.

Sushi
Le plat que je préfère.

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

En ébullition
Mon état d’esprit actuel.

Etre vaut mieux qu’avoir

Ma devise :

PORTRAIT D’ÉLU

Mon trait de personnalité le plus révélateur.
Sincerité

Stromae

Impatiente
Mon principal point faible.

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

Christel Rivière a été intronisée en avril chevalière de�

la Confrérie Mondiale de l’Omelette Géante de 

Bessières. Il est important pour elle de perpétuer la 

tradition historique de cet événement qui célèbrera sa 

50ème édition en 2023.

La mise en place d’une zone bleue, demandée par les commer-

çants de l’esplanade Bellecourt, la réhabilitation de la place, sa 

réouverture aux voitures ont peu à peu réhabitué les Bessié-

rains à venir en centre-ville, permettant la survie des com-

merces, perturbés par la crise sanitaire et la création du centre 

commercial très proche. La mise en place des escales gour-

mandes, ces animations estivales qui associent ambiance 

musicale et foodtrucks, a ainsi permis de faire vivre le cœur de 

la ville pendant les trois derniers étés, alors même que 

Bessières était la seule à proposer des fêtes en pleine période 

de Covid. L’édition 2022 qui se déroulera tous les vendredis 

soir du 22 Juillet au 19 août s’annonce sous de bons auspices, 

avec des groupes de musique qui devraient séduire tous les 

publics. 

Les autres animations récurrentes,organisées par des associa-

tions comme Bessières en fête ou la Confrérie de l’omelette 

géante de Bessières, contribuent à créer un « marqueur iden-

titaire fort. Que ce soit l’omelette géante de Bessières, 

le marché de Noël, ou Bessières fête sa rentrée, tous ces 

temps de partage offrent aux habitants des occasions 

de rencontres et d’échanges, qui permettent de créer 

un « esprit village ». Il est évident que nous continue-

rons à nous appuyer et à soutenir ces associations 

qui participent à la vitalisation de Bessières.  » 

ajoute Christel Rivière. Parmi les projets à plus ou 

moins court terme pour animer le village, le 

règlement sur les foodtrucks qui pourrait être 

revu, l’installation d’une superette et d’un 

restaurant en centre-ville, tout cela permet-

tant de dynamiser une ville qui ambitionne 

de rester, tout simplement, agréable à vivre. 



 UN CAFÉ DES FAMILLES À LA RENTRÉE !

BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE À BESSIÈRES, EN VÉLO !

JOURNÉE CITOYENNE

La médiathèque George Sand organise sa braderie annuelle 

le samedi 27 août de 9h à 17h. A la vente, des documents 

encore en bon état mais retirés définitivement des collec-

tions. (livres, BD, DVD, CD, etc…)Tout le monde est invité à 

cette occasion à faire le plein de lecture mais aussi d'affiches 

de cinéma. Il y en a pour tous les goûts ! Seuls les paiements 

en espèces ou chèques sont acceptés pour un prix allant de 

0.10€ à 2€. Aucune raison de se priver…

Comment rouler en sécurité en vélo ? A quoi faut-il faire atten-

tion sur un deux-roues ? C’est à ces questions que les élèves 

de CM2 des écoles Louise Michel et St-Joseph ont trouvé des 

réponses en passant leur permis vélo. Un volet théorie, avec 

un mini-code de la route à passer et une partie pratique avec 

une sortie vélo sous les yeux vigilants de la police municipale ! 

La remise des permis s’est faite le 30 juin avec une élue, Alexia 

Sanchez, et le référent de la MAIF Prévention. 

Découvrir le fonctionnement d’une mairie, être sensibilisés aux 

valeurs républicaines, intégrer la notion de citoyenneté  : tels 

étaient les objectifs des journées citoyennes des 16, 23 et 30 

mai auxquelles ont participé des jeunes de Bessières.  Les 

deux classes de CM2 de l’école Louise Michel ainsi 

que celles de l’école Saint-Joseph ont été accueillies par le  

maire Cédric Maurel et Alexia Sanchez adjointe à l’enfance et 

affaires scolaires, afin de participer à cette journée. Les jeunes 

ont posé de nombreuses questions et se sont montrés intéres-

sés par la vie politique et citoyenne. Une initiative à 

poursuivre !
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A partir du mois de septembre 2022, la 

médiathèque George Sand lance le 

café des Familles. Tous les mercredis 

matin, de 9h à 11h, les enfants de 0 à 6 

ans et leurs parents peuvent s’y retrou-

ver autour d’un café. Pas besoin de 

rendez-vous, ou d’inscription préalable 

: le café des familles est ouvert 

non-stop ces matins-là, y compris 

pendant les vacances ! L’objectif  ? : 

Soutenir les familles en leur proposant 

un espace convivial et bienveillant pour 

rencontrer et échanger sur leurs expé-

riences quotidiennes  avec d’autres 

parents. L’idée vient des élues en 

charge de la petite enfance, Marie-Line 

Lalmi et Alexia Sanchez. 

« À Bessières et ses alentours, il manquait 
un lieu adapté aux enfants où les parents 
pouvaient se rencontrer tranquillement »
expliquent-elles. «  On a donc imaginé 
installer dans la médiathèque ce café des 
familles, pour leur permettre  d’échanger 
sur leurs doutes, leurs joies, leurs ques-
tionnements de jeunes parents. Réguliè-
rement, des professionnels de la petite 
enfance interviendront pour parler 
éducation, alimentation, scolarisa-
tion…On aura aussi une séance dédiée 
aux premiers secours dispensés par les 
pompiers de Villemur… » Rendez-vous à 

la médiathèque pour la première séance 

le mercredi 7 septembre à 9h…sans 

inscription ! 

SORTIR À BESSIÈRES

La réforme / l’évolution historique que j’admire le plus.

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC !

Depuis le 20 juin, la médiathèque met à disposition de ses adhérents 

quatre sacs à dos (adultes/enfants) avec des jumelles, loupes, carte, 

etc pour partir en randonnée  ! Les conditions de prêt sont les 

mêmes que pour les livres (trois semaines renouvelables). Plus de 

raison de se priver de sortie, dans ces conditions!

26 Place du Souvenir | 31660 Bessières
05 82 95 59 39 | mediatheque@bessieres.fr | www.bibliotheque.bessieres.fr

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

Le Café des Familles
Venez échanger sur vos doutes et joies de (nouveaux) parents,

à la médiathèque, autour d’un café, et découvrez de nombreux livres
et activités variées pour vos enfants !

TOUS LES MERCREDIS MATINS
DE 9H À 11H - À PARTIR DU 07 SEPTEMBRE

JEUNESSE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ENFANCE



PAS DE PISCINE CET ÉTÉ POUR BESSIÈRES

Les Bessiérains et les Bessiéraines n’auront pas de piscine cet 

été. La Communauté de communes de Val’Aïgo, qui gère 

l’entretien et le fonctionnement des piscines du territoire, n’a 

pas autorisé en effet l’ouverture de celle de Bessières en juillet. 

Il n’y aura pas non plus de navette entre Bessières et la piscine 

de Villemur. En 2018, un audit avait estimé à 800 000 euros les 

travaux nécessaires pour en rénover l’infrastructure, incluant le 

bassin et le bâtiment. Ces travaux auraient pu être réalisés, 

entièrement ou en partie, au cours des deux années de ferme-

ture liées à l’épidémie covid, ce qui n’a pas été le cas. Une réno-

vation plus simple et moins couteuse était également 

envisageable afin de maintenir l’infrastructure en état, en 

attendant la mise en œuvre d’un projet de substitution.

Un audit en 2018

La proposition de travaux à hauteur de 220.000€, estimée par 

un expert mandaté par la CCVA et défendue par le maire de 

Bessières pour rénover le bassin et les plages, aurait permis de 

réaliser de substantielles économies, notamment en suppri-

mant les déperditions d’eau. Cet investissement aurait été 

rapidement amorti grâce aux économies réalisées sur les frais 

de fonctionnement, le temps d’envisager une autre solution. La 

communauté de communes n’a pas saisi cette opportunité. 

L’état de délabrement actuel de la piscine est d’autant plus 

inquiétant qu’il risque de s’accentuer si rien n’est entrepris 

dans les meilleurs délais. Cédric Maurel a proposé l’étude d’un 

projet de piscine couverte et chauffée par l’incinérateur, en 

délégation de service public. Affaire à suivre. 

SORTIE NATURE À BESSIÈRES

PRIX DU JEUNE ESPOIR 2022 POUR LE PAAJ !

Beau succès pour la première sortie nature organisée en juin par la médiathèque 

George Sand ! Cette sortie mise en œuvre avec l’aide d’une ornithologue a permis 

à une vingtaine de participants de découvrir une grande variété d’oiseaux vivants 

sur le bord du Tarn. Choucas, milans, et autres bergeronnettes ont pu être obser-

vés grâce à des jumelles et des longues vues. Prochaine sortie en octobre. Pour 

adultes et enfants à partir de 7 ans. Inscriptions au 05 82 95 59 39.

Aurélien Boumaza, Léon Cailleaud, Noémie Chenillot, Clara Cuidu, Nathanaël 

Doron Noah Janvresse-Constanti, Raphaël Galletti, Amélie Maury, Clémentine 

Migozzi, Cécilia Pellizzari, Alicia Rieu, Nathan Singlit ont décroché le Prix du jeune 

espoir au festival Brèves d’images de Quint-Fonsegrives pour leur film «  Page 

Blanche ». C’est la 4ème fois que le PAAJ de Bessières remporte des prix à ce 

festival. Bravo à toute l’équipe !!

SORTIR À BESSIÈRES

UN LOGO POUR LE HANDICAP
Les jeunes de l’ALAE ont profité de la présence du tennisman paralympique Stéphane 

Houdet pour  dévoiler un nouveau logo. Conçu pour labelliser les commerçants et asso-

ciations qui assistent les personnes en situation de handicap, il a été réalisé par une collé-

gienne de 6ème Nisa Akaba, dans le cadre d’un projet mené par David Polesello anima-

teur au PAAJ. Il servira à identifier les structures de Bessières qui ont mis aux normes leur 

bâtiment ou accueillent des personnes en situation d’handicap. Sa mise en œuvre est 

prévue pour la rentrée 2022 !  
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ZOOM SUR

JEUNESSE

INITIATIVES



SORTIR À BESSIÈRES
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UN ÉTÉ FESTIF À BESSIÈRES

Du 22 juillet au 19 août, les escales gourmandes reprennent du service espla-

nade Bellecourt. Comme l’an passé, tous les vendredis soir, à partir de 19 

heures, un groupe de musique viendra animer la place du village avec des 

foodtrucks associés au style musical. Le 22 juillet, ce sont les rockers des Fire 

corners qui ouvriront le bal dans une ambiance américaine des années 50 !

Le vendredi 29, place au Gipsy Galo qui emporteront danseurs et musiciens 

sur des rythmes sensuels et généreux  ! Le 5 août, on appréciera le duo 

d’Anne et Alexandre qui interprèteront des tubes remixés en version lounge 

avec leur « Show in love ». Si vous aimez la guinguette et la variété française, 

ne manquez pas Alex et les bretelles le 12 août  ! Ce groupe de musiciens 

tarnais fait un tabac auprès des jeunes et des moins jeunes depuis plusieurs 

mois  ! Et c’est docteur Caraïbe qui terminera le 19 août ces escales gour-

mandes 2022 avec sa musique créole, aux sonorités chaleureuses et tropi-

cales ! Un bon moyen de finir l’été en beauté à Bessières.

Jusqu’au 30/07 -  
Médiathèque Jeux vidéos 

02/07 à 8h – Salle Armonia
Kermesse école Saint-Joseph

02/07 à 14h – Médiathèque 
Café-ciné : les nouveaux westerns

03/07 à 8h – Boulodrome
Concours triplette

06/07 à 10h – Médiathèque
Club lecture

11/ 07 au 31/08 – Médiathèque
Exposition mangas

22/07 à 19h – Esplanade Belle-
court Escales gourmandes avec 
les Fire Corners

29/07 à 19h – Esplanade Belle-
court Escales gourmandes avec 
les Gipsy Galo

05/08 à 19h – Esplanade Belle-
court Escales gourmandes avec 
Show in love  

12/08 à 19h – Esplanade Belle-
court 
Escales gourmandes avec 
Alex et les bretelles

19/08 à 19h – Esplanade Belle-
court
Escales gourmandes avec Dr 
Caraïbe 

21/08 - Esplanade Bellecourt 
Vide-grenier des Phénixs 

26-27-28/08 - Esplanade Belle-
court  Bessières fête la rentrée – 
forum des associations

27/08 - Esplanade Bellecourt 
Forum des associations et brade-
rie de la médiathèque

05/09 au 30/09 – Médiathèque
Exposition de l’association Flex 

07/09 à 9h – Médiathèque
Café des familles 

07/09 à 10h – Médiathèque
Club lecture

10/09 à 14h – Médiathèque
Atelier DIY Mandala à tisser

14/09 à 9h – Médiathèque
Café des familles - BB lecteurs

16/09 à 18h – Médiathèque
Rencontre dédicace avec Henri 
Loevenbruck (Festival Lisle Noir)

17/09 à 10h30 – Médiathèque
Eveil musical avec la Chaloupe

18/09 - Esplanade Bellecourt
Vide-grenier de Bessières en fête

21/09 à 9h – Médiathèque
Café des familles 

24/09 à 14h - Médiathèque
Pause-café

28/09 à 9h – Médiathèque
Café des familles 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

CINÉMA NOUVELLE FORMULE

C’est un cinéma revisité qui attend les Bessiérains à la 

rentrée  ! La municipalité a en effet confié la gestion du 

Ticky Holgado à l’association 7ème art pour tous, qui 

s’occupe déjà des cinémas de St-Sulpice et de Rabastens. 

Celui de Bessières sera ouvert tous les jours, sauf les lundi 

et vendredi, avec des séances les mardi et jeudi à 20h30, 

mercredi 15h et 20h30, samedi et dimanche à 15h, 18h et 

20h30, et une séance pour les enfants le dimanche matin 

à 11h. Tous les films programmés passeront plusieurs fois 

par semaine, y compris pendant les vacances scolaires. 

Entre autres nouveautés, la mise en place de ciné-re-

pas, avec un film suivi d’un dîner sur place. Les 

ciné-concerts et les ciné-débats sont bien évidemment 

maintenus. 6 € plein tarif, 5 € tarif réduit, 3,50 tarif 

sénior. L’association « 7ème art pour tous » est actuel-

lement à la recherche de bénévoles pour s’occuper de 

la projection des films. Vous pouvez envoyer  votre 

candidature à cinebessieres@gmail.com. 

ANIMATIONS

LE CALENDRIER



JUILLET

22
Couleur Safran + Ô plaisir des saveurs

AOÛT

5

Concert de Show in Love

Variétés.
Lorsqu'un DJ et une chanteuse se rencontrent,

cela crée un duo original : Anne & Alexandre 

interprètent des tubes remixés 

en version lounge. 

Moya street food + Las Chicas

AOÛT

12

Concert d’Alex et les bretelles

Alex et les bretelles vous font voyager !

Ô Plaisir des Saveurs + Sam traiteur

AOÛT

19

Concert de Docteur Caraïbe

Créole.
Une musique chaleureuse et tropicale aux

derniers jours d’été, pour une

ambiance 100% soleil ! 

Le Dodo Traiteur + Terre et Mer JS

Concert de Gipsy Galo

Musique gipsy.

De la musique gipsy, une jolie danseuse, une

ambiance caliente, les Gipsy Galo nous

emportent avec bonheur sur leurs sonorités

sensuelles et généreuses ! 

JUILLET

29

Couleur Safran + Ça roule food truck

+ Vera pizza

CONCERTS & FOODTRUCKS
 AVEC POSSIBILITÉ DE MANGER
  SUR PLACE OU À EMPORTER
    BUVETTE TENUE PAR BESSIÈRES EN FÊTES
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CONCERTS & FOODTRUCKS
 AVEC POSSIBILITÉ DE MANGER
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    BUVETTE TENUE PAR BESSIÈRES EN FÊTES

Informations et renseignements :

mairie@bessieres.fr - Tél. 05 61 84 55 55 - www.bessieres.fr - M @bessieres31

Informations et renseignements :

mairie@bessieres.fr - Tél. 05 61 84 55 55 - www.bessieres.fr - M @bessieres31

Concert de Rocket81

Rock‘n Roll.

Un voyage musical au pays des bons vieux

rocks qui swinguent et font danser jusqu’au

bout de la nuit ! 




