N°35 - AVRIL | MAI | JUIN - 2022

Ulyana, 8 ans
Réfugiée à Bessières
depuis le 23 mars
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L’ ÉDITO
Привіт і ласкаво просимо,

Ou comme on dit chez nous « Bonjour et bienvenue »

Cette édition de votre périodique municipal se pare des couleurs jaune et bleu de
l’Ukraine que nous avons vu fleurir partout dans le pays en signe de soutien aux civils
qui subissent une guerre inimaginable à nos portes en 2022. Une édition qui méritait
d’être remaniée à la dernière minute pour vous remercier de l’immense solidarité dont
vous faites preuve depuis le début de ce conflit. Merci aux familles qui accueillent les
32 réfugiés, femmes, enfants et bébés que nous avons exfiltrés en collaboration avec
nos homologues de Vinnytsia. Merci à tous ceux qui se sont portés volontaires, et à
tous ceux qui par leur soutien, leurs dons, ou leur investissement, accompagnent
l’intégration de nos invités et leur offrent ces instants de répit et de sécurité. Avant de
laisser la plume à Liliia leur porte-parole pour vous écrire quelques mots, je souhaitais vous
dire mon impatience de vous retrouver pour fêter la vie, notamment à l’occasion de la
traditionnelle fête de l’omelette et du nouveau festival Urban BESS qui animeront la ville sur
cette période.
Bonne lecture de cette 2ème édition de l’année !

Люди здатні на красу.

L’humain est capable de beauté.

До скорої зустрічі мої дорогі громадяни.
À très vite mes chers concitoyens.

Cédric MAUREL - Maire de Bessières
Au nom de tout le peuple ukrainien et de la communauté de Vinnytsia, j'exprime ma grande gratitude pour le soutien
et les soins que les Ukrainiens reçoivent dans votre ville. Ceci est très important pour nous, nous apprécions votre aide.
Ce que les Ukrainiens reçoivent de vous, c'est plus qu'un simple soutien ! C'est la foi en l'avenir ! C'est la conviction que
nous ne sommes pas seuls dans cette guerre ! C'est la confiance que l'Ukraine est un pays fort et sur la bonne voie dans toutes
ses actions !
Je voudrais également m'adresser aux autorités de tous les pays européens et répéter les paroles de notre président, qui est
assurément le chef de file de tout le peuple ukrainien : "Fermez nos cieux ! Ou soutenez notre armée avec des armes pour que
l'Ukraine puisse le faire par elle-même ! L'Ukraine est désormais un bouclier pour tous les pays européens !" Nous en avons
besoin maintenant pour arrêter la destruction des villes et des villages ukrainiens.
Nous sommes convaincus que l'Ukraine gagnera et nous sommes heureux de vous inviter à visiter notre beau pays
en temps de paix.
Liliia Makaruk

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

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COMMUNE SUR :
www.bessieres.fr & sur
l’application Bessières

BESSIÈRES LA FORCE DU RENOUVEAU
Aucun commentaire ne nous a été fourni.

MA VILLE FACILE
CCAS

VOS DÉMARCHES FACILITÉES
AVEC LA NOUVELLE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
Besoin de réaliser des démarches sur
internet ?
Le Centre d’Action Sociale de Bessières
dispose de deux ordinateurs en libre accès
pour vos démarches administratives ou
autres utilisations numériques. Depuis le
mois de février, vous pouvez également
bénéficier des conseils personnalisés
d’Annie, conseillère numérique à Bessières.
L’accompagnement se fait uniquement sur
rendez-vous et aux horaires d’ouverture du
CCAS.
Pour réserver un créneau, contactez le
05 61 63 45 12.

PERMIS PIÉTON

LES CE2 DE L’ÉCOLE LOUISE MICHEL
ONT PASSÉ LE PERMIS PIÉTON
La Police Municipale de Bessières,
soutenue
par
l’association
Prévention MAIF, a accompagné
les CE2 de l’école Louise Michel
pour passer le permis piéton en
février. L’objectif de cette action
est de former les élèves à devenir
autonomes et responsables dans
leurs déplacements pédestres. Les
élèves ont pu découvrir les
premières règles du code de la
route et les divers points de
vigilance à avoir lors qu’ils se
déplacent le long des routes.

ENVIRONNEMENT

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
S’INVESTISSENT POUR L’ENVIRONNEMENT !
L’entreprise CEMEX, spécialisée dans la construction
béton et les enrobés, en tant qu’exploitant de ressources
naturelles non renouvelables, s’engage dans une logique
vertueuse auprès de l’environnement. Elle a donc proposé
aux écoles de Bessières un projet de plantation de haies.
Les classes de CM de l’école Saint-Joseph ont répondu
présent et ont participé à deux ateliers autour de la
thématique suivante : les bienfaits des haies.
Ils ont dans un premier temps été sensibilisés à
l’importance de la végétation dans notre environnement.
Le second atelier s’est quant à lui déroulé sur le terrain.
Les CM1-CM2 de l’école accompagnés de la conseillère
municipale en charge de l’environnement Marie-Hèlene
Perez, se sont rendus à l’entreprise CEMEX, afin de planter
les végétaux. Soucieuse d’améliorer son impact
environnemental et de verdir les abords de sa structure,
c’est donc une centaine de plants de laurier-tin, lilas,
églantiers, noisetiers et autres espèces qui ont été
soigneusement plantés par les enfants.

SÉCURITÉ

INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS À BESSIÈRES
Cinq défibrillateurs viennent d’être
installés
sur
la
commune.
Le
défibrillateur automatisé externe (DAE)
est un dispositif médical qui permet de
réanimer une victime d’un arrêt
cardiaque.
Conformément
à
la
règlementation, certains établissements
recevant du public (ERP) ont obligation
de s’équiper d’un DAE. Il s’agit de la dernière phase de la
réforme d’équipement en défibrillateur des ERP lancée en
2018.

À ce titre, la ville de Bessières a installé en janvier cinq
appareils. Deux d’entre eux ont été installés en extérieur à
Bessières : au stade Jean AMAT et sous le porche du Centre
Communautaire d’Action Social (CCAS – 26 place du
souvenir) ; les trois autres se trouvent dans la salle Armonia,
à l’espace Efferv&Sens et à l’espace Soleiha. Simple
d’utilisation, les consignes sont inscrites sur le boîtier et le
matériel vous guidera vocalement lors de sa manipulation.
N’oubliez pas de contacter également les services de
secours (15 ou 112) ! Sans prise en charge immédiate, plus de
92% des arrêts cardiaques sont fatals…

ÇA TOURNE !

LE PROJET CINÉMA DU PAAJ SE POURSUIT !
Le PAAJ (point accueil animation jeunesse) de Bessières
propose depuis 4 ans, aux jeunes qui y sont inscrits, un
projet cinéma. Cette année, le projet a été investi par 12
jeunes, parité respectée 6 garçons et 6 filles, âgés de 12 à 18
ans. C’est en septembre que le premier atelier a débuté. Les
apprentis réalisateurs se sont réunis au PAAJ un samedi sur
deux jusqu’au mois de mars. Au cours de ces ateliers, ils ont
d’abord décidé de la thématique de leur court-métrage
avant de se lancer dans l’écriture du script, et le choix des
décors.

Lors de la deuxième semaine des vacances scolaires d’hiver,
les 12 acteurs, accompagnés de Nicolas Bon, réalisateur
professionnel, ont enfin pu tourner et laisser prendre vie à
leur récit !
Cette année encore, les jeunes n’ont pas connu le syndrome
de la page blanche et le film sera présenté au festival
international du court-métrage « Brèves d’images » de
Quint-Fonsegrives, en souhaitant aux jeunes et l’équipe
encadrante, de revenir primés, comme les années
précédentes (2018 : prix du public, 2019 : prix du public et
2021 : prix de la meilleure comédienne).
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MA VILLE FACILE
SPORT

LES 6ÈMES DU COLLÈGE ADRIENNE BOLLAND AUX COULEURS OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
La ville de Bessières, dans le cadre des Jeux Olympiques de
Paris est labellisée Terre de jeux 2024 depuis deux ans. Afin
de faire vivre ce label et d’impliquer les jeunes dans ce
projet, du 24 au 28 janvier 2022 a eu lieu la semaine
Olympique et Paralympique (SOP) dans toute la France. La
SOP est un mouvement national initié par le comité
organisateur des JO de Paris 2024, dont les objectifs sont
d’inclure plus de sport dans le quotidien des enfants et de les
sensibiliser au handicap.
A ce titre, les élèves de 6ème de la professeur d’EPS Hélène
Villeneuve ont abordé la danse-handi. Après avoir vu des
vidéos de chorégraphies de danseurs handicapés, les élèves
ont créé la leur, par binôme, en prenant compte la notion de

cécité et de mobilité réduite. L’adjointe à l’enfance et aux
affaires scolaires Alexia Sanchez, leur a remis un diplôme à
l’issue de la semaine pour les féliciter de leur implication
dans ce projet.

SPORT

STAGE UFOL’YMPIQUE
Du 21 au 25 février 2022, un stage
sportif organisé par l’UFLOP de
Haute-Garonne (union française des
œuvres laïques d’éducation physique)
a été proposé aux enfants du centre de
loisirs de Bessières. La semaine s’est
articulée autour de cinq axes :
développer la coopération, promouvoir
un mode de vie actif, découvrir de
nouvelles activités physiques, favoriser
les échanges en développant un esprit
critique, et adopter un comportement
éthique et responsable. Ils ont pu
également pratiquer le basket fauteuil,
le cécifoot et la boccia, des sports
représentés aux jeux paralympiques.
Les enfants ont également été initiés
au premier niveau des gestes qui
sauvent.
La semaine UFOL’ympique s’est
clôturée par des olympiades et une
belle cérémonie de remise des
médailles. Félicitations à tous les
participants !
SPORT

LE BOUCLIER DE BRENNUS À BESSIÈRES
Fin janvier, les jeunes joueurs de l'école de rugby de
Bessières ont pu poser fièrement avec le bouclier de
Brennus et la coupe d’Europe de rugby obtenus en 2021
par le Stade Toulousain ! Un grand moment pour les
Pitchouns du club ! Florent Laval, président des
Black2Bess' a salué « l'investissement sans failles des
bénévoles et éducateurs du club qui a permis au projet
d'école de rugby de voir le jour il y a deux ans… »
Cédric Maurel, s’est dit quant à lui « fier des nombreux
bénévoles des associations de la ville qui, à l’image du
club des Black2Bess’, proposent ce type de rencontres
privilégiées sur notre territoire ! La variété de notre tissu
associatif est l’un des piliers du dynamisme de Bessières »
a-t-il ajouté.

CFA

LES TRAVAUX DU CFA SE POURSUIVENT
UNE CLASSE A DÉJA ÉTÉ POSÉE
Les travaux du Centre de Formation des Apprentis
UNICEM (CFA) de Bessières se poursuivent. Il était en
effet nécessaire d’accroitre la capacité d’accueil de cet
établissement, dont les effectifs augmentent.
Pour ces travaux, le choix s’est porté sur des modules
préconstruits et directement déposés sur le site. En effet,
l’assemblage de la structure est réalisé directement dans
l’usine ; les finitions, comme la pose du carrelage, les
peintures, l’électricité et la climatisation, se poursuivent
une fois la structure installée. En décembre, un premier
module a été installé, correspondant à l’aile B de
l’établissement pour accueillir quatre salles de classe. Le
bâtiment C, qui accueillera, entre autres, quatre nouveaux
dortoirs et un foyer a été posé en février. L’ensemble des
modules seront exploitables dès lors que les réserves
seront levées et que la convention d’utilisation sera mise
à jour.

SÉCURITÉ

INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES
Deux radars pédagogiques ont été installés à Bessières
fin mars. Positionnés sur des axes routiers limités à
50km/h, ils sont mobiles et seront amenés à être placés
sur d’autres routes
prochainement. Ces radars
s’inscrivent dans la politique de sécurisation routière de la
ville, après la mise en place de ralentisseurs et le
déploiement de caméras de vidéoprotection.

COMMERCE

NOUVEAU PÂTISSIER
Un nouveau pâtissier vient
de s’installer à Bessières
boulevard
des
Allées.
Tommy et Olivia Salvan ont
ouvert l’atelier gourmand
début avril : pâtisseries,
chocolats, glaces, salon de
thé, confiseries, avec des
produits
100%
faits
maison.
Leur spécialité ? La mousse chocolat au lait-tonka.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.
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MA VILLE FACILE
DISPARITIONS

Bessières a perdu trois célèbres administrés
depuis le début de l’année, trois figures qui ont
marqué la ville de leur empreinte. André
Lauzeral, décédé à l'âge de 76 ans, le 21
janvier. Elu pendant près de deux
mandats en 2001, il fut adjoint au maire,
en charge de la vie locale. Il a grandement
contribué à l'animation de sa commune et à sa
dynamisation. Autre disparition, le 13 mars, celle
de Jean-Claude Millet, correspondant sur Bessières
du Petit Journal, connu pour son engagement en tant
que bénévole et président de l’association « les enfants
d’abord ».

Enfin, c’est le mardi 22 mars que Gilbert Solignac, le
fondateur de la célèbre jardinerie bessiéraine, s’est éteint.
Très impliqué dans la vie de la commune, soutien
indéfectible de nombreuses associations, Gilbert
Solignac fut conseiller municipal de 1983 à
2001 et présida pendant une dizaine
d’années la Confrérie de l’Omelette
dont il fut l’un des fondateurs. "Avec
ces trois personnalités, ce sont de
grands serviteurs de la ville qui
disparaissent" a déclaré Cédric Maurel.

ATELIERS SPORT SANTÉ SÉNIORS

LA SANTE PAR LA GYM
CYCLISME

LA RONDE BESSIÉRAINE
REMPORTÉE PAR MAXENCE CARRÈRE
Dimanche 27 février s’est tenue à
Bessières la première édition de la
Ronde Bessiéraine, course cycliste
inscrite au challenge Anthony Perez,
organisée par l’AS Villemur cyclisme.
Le départ de la première course a
été donné à 10h30 par le député
Jean-Luc Lagleize, et ce sont les
élus de Bessières qui ont mis les
premiers coups de pédales pour
ouvrir la course, avant de laisser filer
les jeunes coureurs.
La victoire a été décrochée par
l’espoir Maxence Carrère, licencié à
l’AS Villemur, une belle opportunité

Mis en place depuis trois ans, des ateliers de gymnastique
conçus par la fédération de gym volontaire et le CCAS de
Bessières connaissent un véritable succès auprès des
séniors.
Tous les mardis matin, les adhérentes de Bessières se
retrouvent autour de leur coach en salle Tournesol de
l’espace Efferv&Sens, pour se dépenser, avec sérieux et
convivialité. Objectif ? Participer à des séances de sports
adaptées à leur âge, en ciblant leurs besoins spécifiques
afin de les accompagner dans la préservation de leur
autonomie.
Deux créneaux sont actuellement proposés à Bessières
les mardis matin de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h. Infos
auprès du CCAS. 05 82 95 59 42

SÉNIORS

UNE CENTENAIRE À BESSIÈRES !
Bessières compte parmi ses habitants une nouvelle
centenaire : Marguerite Royau, née Lempereur, vient
de fêter ses 100 printemps le 14 février. Arrivée à
Bessières il y a plus de 50 ans, elle est née en 1922
dans les Hauts-de-France un jour de Saint-Valentin !

Elle a travaillé pendant des années à l’épicerie
Fossat, là-même où se situe aujourd’hui la mairie de
Bessières.
Le maire lui a remis la médaille de la ville et un
bouquet de fleurs pour son anniversaire.

ZOOM SUR

THIERRY CUBURY, UN AMBULANCIER À PARIS
C’est fin 2021 que le Bessiérain Thierry Cubury, ambulancier au CHU de Purpan, a rallié en
vélo Toulouse à Paris, prouesse sportive symbolique pour soutenir les ambulanciers
hospitaliers. Ce membre du club cycliste de l’AS Bessières a parcouru 1200 kms pour son
Tour de France de la reconnaissance du statut de soignant pour les ambulanciers.
Une action qui s’est inscrite dans la démarche de l’État d’accompagner tout au long de
cette crise les métiers en tension du monde de la santé. Thierry Cubury a rencontré le
Ministre de la santé qui a notamment porté auprès du gouvernement l’intégration du
métier d’ambulancier hospitalier à la filière soignante, et de passer de la catégorie C à B.
Une décision du gouvernement et une action de Thierry Cubury au profit de ces femmes et
ces hommes qui ont tant œuvrés pour l’intérêt collectif pendant la crise sanitaire.
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SOLIDARITÉ UKRAINE

SOLIDARITÉ
SO

32 RÉFUGIÉS À BESSIÈRES
32 réfugiés ukrainiens sont arrivés à Bessières le 23 mars. Onze femmes et 21 enfants ont parcouru 2 500 kilomètres depuis
la ville de Siret en Roumanie, où Cédric Maurel, deux élus, Christel Rivière, adjointe au Maire et Alexandre Chataigner,
Conseiller Municipal, un agent bénévole, Emmanuel et une Bessiéraine d’origine ukrainienne, Olena, étaient partis les
chercher à la frontière avec Laurent et Franck, chauffeurs et patrons d’Alternative Tourisme, également bénévoles. Ces
réfugiés ont ainsi fui la guerre dans leur pays. Ils sont maintenant pris en charge par 11 familles qui se sont portées
volontaires pour les héberger. Merci à tous les Bessiérains et Bessiéraines pour votre générosité !

17 MARS - BESSIÈRES

18 MARS - ITALIE

19 MARS - POSTE FRONTIÈRE HONGRIE - ROUMANIE

20 MARS - FRONTIÈRE ROUMANIE - UKRAINE
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22 MARS - ITALIE

SOLIDARITÉ UKRAINE

NE
É UKRAINE

Merci à nos partenaires : Alternative
Tourisme, Intermarché Buzet,
Super U Bessières, Croix Rouge,
Pharmacies des Arts, Bru-Gassan et de
Saint Jory et entreprise Beccarelli.

L’association Solid’Ukraine 2022 a été créée pour leur venir en aide
https://www.bessieres.fr/solidarite-ukraine-ensemble-aidons-les
et récolter des dons.
Dons à Association Solid'Ukraine 2022.
• Par virement bancaire à : FR76 1780 7006 1815 5215 7665 066. En n'oubliant pas
d'ajouter au libellé ; nom, prénom et numéro de téléphone, afin de générer le CERFA
(document permettant de déclarer votre don aux services des impôts),
• Par chèque libellé à l'ordre de "Association Solid'Ukraine 2022" à envoyer à
Solid'Ukraine 2022
Adresse : Mairie de Bessières - 29 place du Souvenir - 31660 Bessières.
Merci d'indiquer sur papier papier libre vos coordonnées pour rédaction du
document CERFA.
La compagnie théâtrale « j’ai ouï dire » jouera ainsi la pièce « Sexe et jalousie »
de Marc Camoletti à la salle Ticky Holgado le 8 mai à 15 heures.
Un concert de la chorale au chœur de Bessières aura lieu à l’église St-Jean
Baptiste le samedi 14 mai à 21h.
Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association « Solid’Ukraine 2022 ».

19 MARS - SLOVÉNIE

18 MARS - HONGRIE

19 MARS - ROUMANIE

21 MARS - SLOVÉNIE

23 MARS - RETOUR À BESSIÈRES
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MA VILLE, MES ÉLUS
PORTRAIT D’ÉLU

CAROLE LAVAL, L’ÉLUE QUI Y CROIT
Un sourire éternellement accroché aux lèvres, le regard pétillant, Carole Laval est devenue en deux
ans un des nouveaux visages qui comptent à Bessières. Cette jeune femme de 43 ans, formée à
l’ENSAT de Toulouse, devenue enseignante en biologie-écologie dans un lycée à Labège, est
depuis mars 2020 deuxième adjointe au maire en charge de l’environnement et du
développement durable. Son crédo ? Faire bouger les lignes et les comportements. Pour cette fille
d’agriculteurs qui a passé son enfance en pleine campagne gersoise, entourée de champs et
d’animaux, la « conscience environnementale » lui est venue naturellement, petit-à-petit.
« Et aujourd’hui, ce que j’ai surtout envie de transmettre, » précise-t-elle, « c’est justement
d’expliquer comment on applique au quotidien les principes de respect de l’environnement.
C’est donner envie, et non pas contraindre…».
JOUER COLLECTIF
Sa mission, elle la conçoit de façon transversale, main dans la main avec tous les élus des
autres délégations également concernées par cette thématique. Jouer collectif, pour
« mettre de l’environnement dans toutes les délégations. Ce que je souhaite faire évoluer à
mon niveau, c’est changer les mentalités vis-à-vis de l’environnement, faire en sorte que
l’écologie et la protection environnementale deviennent des gestes du quotidien :
transports, tri des déchets, consommation responsable, etc. Que partout, il y ait une part
d’écologie. Personnellement, j’essaie à mon niveau de penser à l’impact écologique de
mes actions : je donne par exemple la priorité aux circuits courts, je prends mon vélo dès
que possible, je trie mes déchets, j’ai un potager et des poules, etc…Je sais que mes
actions vont dans le sens de l’histoire et c’est pour cela que cette délégation que je
dirige avec la conseillère municipale Marie-Hélène Perez me tient particulièrement à
cœur ». Car cette grande sportive, amatrice de running, de rugby et de danse, s’est
investie à 100% dans sa mission.
ÊTRE UTILE
Elue en 2020 pour la première fois de sa vie, cette mère de deux enfants vit ce mandat politique comme une véritable
expérience professionnelle et personnelle. « J’ai le sentiment de servir à quelque chose, d’être utile à mes concitoyens, de
faire avancer la cause de l’environnement ; et c’est ce que je voulais. Durant le mandat qui sera le mien, je souhaite plus
que tout mettre en application l’agenda 21 et notamment communiquer auprès des jeunes générations. C’est un vrai
challenge que je suis prête à relever. »

QUESTIONNAIRE DE PROUST
DE CAROLE LAVAL
Mon trait de personnalité le plus révélateur.
CL : altruiste
Ma qualité préférée chez les autres.
CL : l’humilité
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis.
CL : leur soutien indéfectible
Mon principal point fort.
CL : dynamique
Mon principal point faible.
CL : sensible
Mon occupation préférée.
CL : sport (course à pied)
Le plat que je préfère.
CL : le cassoulet
Le mot que je préfère.
CL : rêve
Mes auteurs préférés
CL : Marc Levy
Mes musiciens préférés
CL : Antonio Vivaldi
La réforme / l’évolution historique que j’admire le plus.
CL : le droit de vote des femmes
Ce que je déteste par-dessus tout.
CL : la méchanceté
Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence.
CL : celles commises par amour
Ma devise.
CL : « Mieux vaut des actes que des paroles »
Mon état d’esprit actuel.
CL : optimiste
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ENVIRONNEMENT

LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Issue des travaux de la Convention citoyenne pour le
climat, la loi de « lutte contre le dérèglement climatique et
le renforcement de la résilience face à ses effets » a été
publiée l’été dernier. Elle ancre véritablement l’écologie
dans notre société et dans le quotidien des habitants : des
services publics, à l’urbanisme, en passant par nos modes
de consommation, ou l’éducation des enfants. Cette loi
vise ainsi à accentuer le soutien aux énergies
renouvelables, en obligeant par exemple l’installation de
photovoltaïque ou de toits végétalisés lors d’une
construction d’une surface commerciale ou d’immeubles
de bureaux de 1000m2. Il faudra également diviser par
deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici à 2030.
Interdiction à l’avenir de construire des centres
commerciaux au milieu des champs…
ÉNERGIE

DEUX CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES
EN SERVICE À BESSIÈRES.
Après la mise en service fin octobre dernier de la centrale
photovoltaïque "Bessières Est" route de Montjoire, c'est
maintenant celle de "Bessières Ouest" qui s'achève.
Depuis fin février 2022, plus de 6000 nouveaux panneaux
ont été installés route de Montauban. Cette centrale devra
injecter ses premiers électrons verts sur le réseau
électrique public une fois les essais avec le gestionnaire
de réseau ENEDIS satisfaits. Elle aura une puissance
totale de 2.978 kWc et produira annuellement 3.913
mégawatt-heure. Au total, ce sont donc 14.796 MWh, soit
l’équivalent de la consommation électrique annuelle
d’environ 6.800 personnes*, qui seront à terme produits
chaque année grâce aux panneaux photovoltaïques de la
commune.
*Source RTE 2022 – chauffage inclus.

MA VILLE, MES ÉLUS
JEUNESSE

LES SIX ÉLUS DU CMJ ONT ASSISTÉ À LEUR PREMIER CONSEIL MUNICIPAL
Les six élus du CMJ de Bessières (conseil municipal des
jeunes) ont pris leur fonction depuis le 22 octobre dernier
; ils se sont déjà réunis à deux reprises. Lors du précédent
conseil municipal, ils ont été conviés à assister à leur
première séance.

À cette réunion, ils se sont rendus compte du déroulé
d’une séance, et commencent ainsi à toucher du doigt la
notion de citoyenneté.

Dayna BARHOUMI
12 ans
scolarisée au
collège A. Bolland

Nolwenn ANGLES
12 ans
scolarisée au
collège A. Bolland

Eloane LABAT
12 ans
scolarisée au
collège A. Bolland

Mehdi SAADI
14 ans
scolarisé au
Lycée R. NAVES

Sarah EL FECHATI
12 ans
scolarisée au
collège A. Bolland

Théo GOESSENS
11 ans
scolarisé au
collège A. Bolland

ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LISTES ÉLECTORALES 2022 :
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE JUSQU’EN
MAI POUR VOTER LES 12 ET 19 JUIN !
Pas encore inscrit sur les listes électorales pour les
législatives de 2022 ? Il est (encore) temps de le faire !
Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour vous inscrire en
ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour réaliser la démarche
en mairie ou par courrier. Les élections présidentielles se
dérouleront les 10 et 24 avril ; les législatives les 12 et 19
juin. Les bureaux de vote seront ouverts à Armonia de 8h
à 19h.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

DATES DE RÉUNION DE SECTEUR
Les prochaines réunions de secteur se dérouleront aux
dates suivantes :
- 7 juin à 19h : secteurs 6 et 5
- 8 juin à 19h : secteurs 4 et 3
- 14 juin à 19h : secteur 2
- 15 juin à 19h : secteur 1
Les réunions, ouvertes au public, ont lieu à la salle des
mariages.

BESSIÈRES RETROUVE SON OMELETTE !
Le week-end de Pâques signe le grand retour de l’omelette
géante de Bessières.
Privée de rassemblement depuis deux ans, la confrérie de
l’omelette géante de Bessières (ré)organise son
incontournable fête de l’omelette du 15 au 18 avril 2022 sur
le parking de la République de Bessières. L’évènement
phare de la ville débutera le 15 avril avec la remise des clés
de la ville par Cédric Maurel à Aliette Vernheres, Présidente
de la confrérie. Le samedi 16 avril l’immanquable rallye
touristique de voitures anciennes prendre le départ de
l’avenue du pont à 8h30.
En fin de journée se tiendra la remise de récompense du
rallye suivie d’un repas proposé par les Blacks 2 Bess, le
club de rugby de Bessières ; la soirée sera clôturée par un
concert. Le dimanche 17 avril, sera officiée à 10h30 la
traditionnelle messe de Pâques, qui annoncera l’ouverture
de la chasse aux œufs sur la plaine de Balza à partir de
15h30.
Cette journée se poursuivra avec un apéro grillades et une
soirée avec DJ. Et c’est le lundi 18 avril que le week-end
d’animations se terminera par le célèbre défilé des
confréries et la dégustation de la fameuse omelette géante.
Cette matinée sera également animée par un show de
breakdance à 11h. Petits et grands, vous êtes attendus en
nombre pour fêter le retour de l’omelette géante de
Bessières !

ÉVÉNEMENT

PIERRE BONTE À BESSIÈRES
Le célèbre journaliste Pierre
Bonte est passé à Bessières le 23
mars pour découvrir la Marianne
de la ville. L’ancien chroniqueur
de la célèbre émission « Le Petit
Rapporteur » a présenté son
dernier livre « Je vous salue
Marianne » à Fronton, et en a
profité pour faire connaissance
avec la Marianne de Bessières.
Fabriquée en novembre 2021 par
l’entreprise locale Lasermétal, il
s’agit d’un exemplaire unique,
réalisé sur une structure en acier,
incrustée de neuf cœurs bleu,
blanc, rouge. Sa conception en
fait un symbole de transparence
et d’innovation technologique.
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MARIE-CONSTANCE MALLARD,
LA MAMAN DE LA CÉLÈBRE SOURIS TOULOUSAINE VIOLETTE MIRGUE,
ÉTAIT À BESSIÈRES POUR LA NUIT DE LA LECTURE !
Dans le cadre de la 6ème édition nationale de la Nuit
de la lecture, s’est déroulée le 22 janvier une soirée
pyjama-lecture
autour
de
l’imaginaire
de
Marie-Constance Mallard pour les 5-10 ans et leur
famille. Accompagnés de leurs doudous, de leurs
plus beaux pyjamas, et de leurs plaids, parents et
enfants se sont retrouvés dans la salle d’exposition
de la médiathèque George Sand transformée pour
l’occasion en un véritable petit cocon !

Un moment chaleureux, convivial et de partage en
compagnie de l’illustratrice et autrice toulousaine,
Marie-Constance Mallard. À l’issue de cette Nuit de
la lecture, une exposition s’est tenue jusqu’au 11
février, dans la salle d’exposition de la
médiathèque permettant de découvrir les
dernières illustrations et silhouettes de l’intrépide
Violette Mirgue.

CULTURE

DES VINYLES À LA MÉDIATHÈQUE

CULTURE

Avez-vous remarqué que le coin cosy de la
médiathèque a été réaménagé ?

NOUVEAUTÉ : UN LECTEUR DE LIVRES AUDIO
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP À LA MÉDIATHÈQUE.
Il
s'appelle
Daisy
(pour
Digital
Accessible Information SYstem) et ce
lecteur de livres audio dernier cri va
faciliter la vie des personnes en situation
de handicap visuel, des personnes
dyslexiques et même des séniors...
La médiathèque George Sand propose
désormais au prêt cet appareil qui
permet aux personnes malvoyantes,
voire aveugles, d’écouter des livres
audio dans des conditions optimisées,
d'en varier la vitesse de lecture, de poser
un signet pour reprendre sa lecture là où
on l'avait laissée, comme dans un livre
papier. Trois exemplaires sont disponibles aux adhérents.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Bénédicte pour
toutes informations sur ce nouveau service au public.

Depuis
le
début
de
l’année,
vos
bibliothécaires y ont créé un nouvel
espace : la vinylothèque,
avec des
vinyles et une platine où l’on peut
écouter son 33 Tours préféré sur place,
confortablement installé dans un
fauteuil. Une platine en libre-service
avec écoute au casque est en effet à
votre disposition. Vous avez le choix
parmi plus de 70 vinyles disponibles
également à l’emprunt (4 vinyles par
adhérent pour une durée de 3 semaines).
Le fonds est constitué à l’heure actuelle
des « classiques » pop, rock, jazz, blues, rap,
soul.... Il sera enrichi régulièrement au cours de
l’année.
Alors, ressortez vos platines, venez fouiller dans les bacs,
et laissez-vous porter par le charme des sillons du vinyle !
Le catalogue de la médiathèque est disponible sur le site
réservé aux adhérents https://bibliotheque.bessieres.fr/

INNOVATION

UN PROPULSEUR À BESSIÈRES !
Du 25 au 29 avril, le « Propulseur » fera halte à Bessières esplanade Bellecourt dans le cadre
de sa tournée régionale.
À cette occasion, un camion aménagé en lieu d’animation, de rencontres et de création
invite curieux et passionnés à de nombreux ateliers ludiques et gratuits. Le Propulseur,
espace mobile de 60 m², propose de nombreux ateliers ludiques et créatifs ouverts à toutes
et à tous.
Tests de technologies innovantes (imprimante 3D, découpe vinyle, découpe laser…), ateliers
de fabrication et de créativité, animations scientifiques, cet espace vise à créer l’émulation,
stimuler la créativité et favoriser l’intelligence collective, en rendant plus accessibles la
technique et la culture de l’innovation.

?
Qu'est-ce que c'est
avec
innovants ? Discuter

objets
Envie de découvrir des
projet
experts ? Inventer un
des chercheurs et autres
vie ?
futuriste et lui donner
espace
lieu mobile aménagé en
Le Propulseur est un tiers
et de création, qui propose
d’animation, de rencontres à toutes et à tous.
ouverts
de nombreux ateliers
jeunes,
curieux et passionnés,
ou
Son but ? Rassembler
pour imaginer, construire
familles, experts...
le futur.
questionner ensemble

Lundi 25 avril de 19h30 à 21h : Inauguration et pot d’accueil
Ouverture grand public : mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 avril, de 9h30 à 12h

Installé sur l’esplanade Bellecourt pendant une semaine, ce « tiers lieu » itinérant s’inscrit
dans une nouvelle génération de lieux, centrés sur l’implication des publics, la création des
communautés et la culture de l’innovation.

ÉCOLES

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2022 - 2023
Votre enfant est né en 2019 et fera sa première rentrée cette année ?
Vous pouvez d’ores et déjà le préinscrire en petite section pour la rentrée 2022-2023 ! Vous venez d’emménager à
Bessières et votre enfant, déjà scolarisé, devra changer d’école à la rentrée ? Les inscriptions sont ouvertes auprès de la
mairie mairie@bessieres.fr 05.61.84.55.55
Vous trouverez sur le site internet un formulaire à remplir et à retourner par mail à service.enfance@bessieres.fr
Le mardi 5 juillet 2022 à 17h se tiendra à l’école maternelle de l’Estanque une réunion d’information pour présenter les
modalités de la rentrée. Renseignement affaires scolaires : 05 61 99 02 74
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LAETITIA LACROUX,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION AS FUNKY STREET,
EST À L’ORIGINE DU FESTIVAL URBAN BESS
QUI SE DÉROULE À BESSIÈRES LE 14 MAI.
Bessières Infos : Laetitia, pouvez-vous vous présenter et
nous présenter votre association ?
Laetitia Lacroux : Je suis impliquée dans le tissu associatif de
Bessières depuis plusieurs années. J’ai été immergée dans la
culture urbaine par mon mari, Jonathan, qui pratique depuis
longtemps le breakdance. Désireux de pouvoir faire rayonner
ces disciplines dans le territoire, nous avons décidé en 2017 de
créer l’association AS Funky Street. Cette association a pour
but d’initier les jeunes à l’art urbain en s’articulant autour de
plusieurs disciplines telles que la danse (breakdance,
hip-hop), et aussi l’écriture du rap.

BI : Comment est né le festival UrbanBess ?
LL : Souhaitant promouvoir, auprès du grand public, les
diverses activités qui gravitent autour de la culture urbaine,
notre association, en partenariat avec la mairie de Bessières
organise le 14 mai 2022, le premier festival UrbanBess sur
l’esplanade Bellecourt. Il s’agit d’un événement regroupant
différentes disciplines de l’art urbain, comme le hip-hop, le
breakdance, le beatbox, le skateboard, ou encore le graff et
pleins d’autres activités…

BI : Avec Kenôzen et Humans, les champions de France de
hip-hop, ce festival offre un beau programme aux jeunes de
Bessières !...
LL : Oui, nous sommes très heureux d’avoir cette affiche et ce
programme ! Dès 10 heures le 14 mai, des initiations gratuites
seront proposées à tous ; à partir de 15 heures, on aura des
battles de danse pour les enfants et pour les adultes. Au cours
des battles, il y aura également un show de beatbox par
Kenôzen, un beatboxer originaire de Toulouse, reconnu dans
le milieu car il a gagné de nombreux titres. Il y aura également
une représentation de la troupe Humans, un groupe de
hip-hop reconnu dans la sphère urbaine nationale et
internationale grâce aux deux titres de champion de France
qu’ils ont eus en 2016 et 2017, ainsi que leur participation à la
finale d’une compétition à Los Angeles. Et enfin, la journée se
terminera par une soirée animée par la DJ Sound Paradise.
UrbanBess sera une grande fête à ciel ouvert de l’art urbain !
On espère que les jeunes Bessiérains répondront présent !!
Plus d’informations sur le Facebook de l’association Funky
Street.

LE CALENDRIER
AVRIL
Du 04 au 27/04 – Exposition à la
médiathèque
Œuvres du CATTP de Bessières
09/04 à 10h *– Médiathèque
Atelier Do-in

MAI

JUIN

05 /05 - Ciné-Goûter

01/06 à 10h* - Médiathèque

Shaun le mouton

Club lecture

Du 07 au 27/05 - Exposition à la
médiathèque

Du 3 au 29/06 – exposition à la
médiathèque Lucido Audrey

Flamenco Dualidad

05 et 6/06 à partir de 6h

09/04 à 14h* – Médiathèque
Atelier développer l’attention pour soi
et pour les autres

06 /05* - Vendredi des seniors CCAS

Foire agricole / vide-grenier

Visite d’une ferme pédagogique

11/06 à 09h* : Médiathèque

09/04 à 16h* – Médiathèque
Atelier scrapbooking*

07/05 à 20h30 – Salle Ticky Holgado

Spectacle flamenco TAL Y CUAL

Sortie nature avec observation des
oiseaux

10/04 à partir de 8h – Esplanade
Bellecourt
Vide grenier Bessières en fêtes
13/04 à 10h30* – Médiathèque
Matinée parents / alimentation des
enfants
15 au 18/04 – Esplanade Bellecourt
Omelette géante de Bessières
20/04 à 10h* - Médiathèque
Club lecture
Du 25/04 au 29/04 – de 9h30 à 12h :
Esplanade Bellecourt
Propulseur

07/05 à 14h* - Médiathèque

12/06 à 17h : Cinéma Ticky Holgado

L’as-tu lu mon p’tit loup ?

Ciné-concert / film Sherlock Junior

11/05 à 10h* - Médiathèque

15/06 à 10h30* – Médiathèque

Club lecture

BB lecteurs

14/05 à partir de 10h - Esplanade
Bellecourt

19/06 à partir de 8h – Esplanade
Bellecourt

Festival Urban Bess

Vide grenier Pêche de Bessières

14/05 à 21h - Église St Jean Baptiste

21/06 à 15h – Esplanade Bellecourt

Concert Au Chœur de Bessières

Fête de la musique

15/05 à partir de 8h – boulodrome

25/06 à 10h30 * – Médiathèque

Concours doublette

Éveil musical et corporel

15/05 à partir de 8h – Salle Armonia

25/06 à 14h* - Médiathèque

Grand loto du Club Vermeil

Café BD

30/04 à 10h* – Atelier cuisine du
CCAS
Les boissons à faire soi-même

15/05 à partir de 17h30 – Plaine de
Balza

25/06 à 16h30* - Médiathèque

Départ d’une montgolfière

30/04 à 13h30*– Médiathèque
Conférence apprivoiser et gérer son
stress

29/06 à 20h30 - Plaine de Balza

18/05 à 10h30* – Médiathèque

Cinéma plein-air, film Minuscule

30/04 à 15h30* – Médiathèque
Réflexologie plantaire

Atelier poterie sans cuisson

Concert au casque

BB lecteurs
21/05 à 14h* - Médiathèque
22/05 à 15h – Salle Ticky Holgado

L’île Turbin - Spectacle enfants

*Atelier ou conférence sur inscription
Médiathèque George Sand : 05 82 95 59 39
CCAS : 05 82 95 59 42
* scrapbooking : album photo personnalisé
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Avec Kenoze

E DE HIP-HOP

ONS DE FRANC

2 FOIS CHAMPI

UND PARADISE

ANIMÉE PAR SO

mairie DE BESSIERES
29 Place du souvenir
05 61 84 55 55
www.bessieres.fr

RENSEIGNEMENTS :AUPRES
DE L’ASSOCIATION FUNKY STREET
A.S.FUNKY@LAPOSTE.NET
TEL. 06 33 33 67 24

