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Visite de la mairie de Bressuire
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Ce matin, nous avons quitté le lycée 
Saint-Joseph à 9h05 et nous sommes 
rendus à pied à la mairie. Pour y aller, 
nous avons traversé la place Notre-
Dame et sommes passés à côté de 
l’église du même nom. 

Nous sommes arrivés devant l’hôtel 
de ville qui est un grand bâtiment 
à côté de l’office de tourisme et du 
musée.

Nous nous sommes présentés à 
l’accueil et avons attendu quelques 
minutes dans le hall.

Nous avons été reçus par la Directrice 
générale des services, Mme Delphine 
CHESSERON. Nous avons commencé 
par une visite des lieux : après l’accueil, 
nous avons monté un escalier 
décoré de peintures anciennes et 
nous sommes arrivés dans la salle 
des mariages où nous avons vu une 
belle représentation du château de 
Bressuire au XVe siècle et la liste des 
maires. Nous avons remarqué que M. 
Jean-Michel BERNIER, le maire actuel, 
occupe cette fonction depuis 2000. 
C’est donc son troisième mandat et 
cela  a étonné Merouane et Ibrahim. 

Puis, nous sommes allés dans la 
salle du conseil municipal et la salle 
de conférence. C’est là que le maire 

et les conseillers municipaux se 
réunissent pour prendre les décisions 
importantes pour la ville de Bressuire.

Nous sommes redescendus. En 
bas de l’escalier, nous avons vu un 
panneau mural, composé de petites 
photos représentant la ville. Il a été 
réalisé par l’artiste Michel Séméniako 
et nous avons pu reconnaître le 
château, le stade Métayer, les 
piscines, le vélodrome.  

Ensuite, nous sommes sortis pour 
nous diriger vers un bâtiment annexe : 
là, se trouvent le service scolaire et 
le CCAS. Madame CHESSERON nous 
a fait remarqué la présence de la 
sous-préfecture à droite mais aussi 
celle du drapeau français en haut des 
édifices publics.

Après la visite, nous sommes 

remontés et nous sommes assis 
autour d’une table. Chacun d’entre 
nous s’est présenté et on nous a 
proposé une boisson : thé, café, eau ; 
c’était vraiment très gentil.

Mme CHESSERON avait préparé un 
diaporama pour nous expliquer le 
rôle de la mairie.
Elle a tout d’abord présenté la 
situation géographique : Bressuire 
fait partie d’une très grande région, 
la Nouvelle Aquitaine. Elle est située 
au Nord du département des Deux-
Sèvres. 
Bressuire compte 20 000 habitants 
et la ville fait aussi partie de la CDA 
(la Communauté d’Agglomération) 
qui regroupe 38 communes. Il y a au 
total 72 000 habitants.
La CDA s’occupe du ramassage des 
ordures ménagères, des bus, des 
crèches. A Bressuire, il existe deux 
haltes garderies : « Pirouette » et  
« la Chamaille ». Il y a aussi un théâtre 
et Bocapole. C’est un lieu où on 
organise des évènements culturels. 
Par exemple, le week-end dernier, il y 
avait « puces motos ».

Ensuite, elle nous a expliqué 
comment le maire est élu. C’est la 
population qui vote pour le maire et 
une liste de conseillers. A Bressuire, 
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il y a 33 conseillers municipaux : 30 
de la majorité et 3 de l’opposition. 
Les élus tiennent régulièrement 
des réunions, comme le bureau 
municipal qui a lieu tous les lundis.

Les services municipaux sont 
nombreux et gèrent la cantine, les 
espaces verts, l’urbanisme, les loisirs 
et animations.

La mairie s’occupe aussi du 
recensement de la population. Il 
s’agit d’une enquête pour connaître 
le mode de vie des habitants et mieux 
définir les besoins de la population.

Enfin, Mme CHESSERON nous a 
parlé de deux projets en cours : la 
construction des villages du golf (il 
s’agit de construire un golf et des 
logements autour) et un nouveau 
groupe scolaire à côté de la gare.

Ensuite, Corinne nous a présenté le 

service accueil à la population. Il est 
relatif aux formalités administratives 
concernant le passeport, la carte 
d’identité ou l’attestation d’accueil. 
Puis, il y a aussi l’état civil où l’on 
peut procéder à l’enregistrement des 
actes de naissance, de mariage et de 
décès.

Nous avons bien compris qu’il est 
important de mettre à jour nos 
documents d’identité, lorsqu’il y a  
des changements de situation.

Thierry nous a présenté le service 
scolaire : l’école et l’accueil péri-
scolaire qui peut se faire de 7h30 à 
8h50 et le soir, après l’école, jusqu’à 
18h30.
L’école laïque est gratuite, mais 
les autres services sont payants, 
proportionnels aux ressources.

Anne nous a parlé du CCAS. Elle nous 
a expliqué comment bénéficier de 
l’aide alimentaire par exemple et  
présenté les associations pouvant 
nous aider (les Restos du Cœur, la 
Croix-Rouge).

Cette visite était très intéressante et 
nous remercions tous les intervenants 
qui nous ont accordé de leur temps. 
Ils étaient très gentils, nous ont 
donné beaucoup d’explications en 
faisant attention à utiliser  des mots 
simples.

NEWS
3 novembre 2016Les nouvelles de l’asfodepOpinion

Ce matin, j’ai appris beaucoup de 
choses que je ne connaissais pas 
avant. C’est profitable pour moi. J’ai 
compris que si j’ai une question ou 
rencontre un problème, je peux aller 
à la mairie pour demander de l’aide.  
Un grand merci à l’Ofii et à toutes  
les personnes qui travaillent pour 
notre intégration.

Kine

Ce matin, nous avons visité la mairie. 
Je suis content, car c’était agréable et 
j’ai eu l’honneur de dialoguer avec la 
Directrice générale des services.

Merouane

Les personnes rencontrées nous ont 
donné beaucoup d’explications et 
nous ont présenté tous les services 
de la mairie. C’était bien.

Mariama

La mairie de Bressuire, c’est un grand 
et bel hôtel de ville. Devant, il y a un 

bassin avec des fontaines. Les pièces 
sont grandes et anciennes ; dans l’es-
calier, il y a beaucoup de peintures. 

Oléna

J’ai beaucoup aimé la salle des ma-
riages et surtout la représentation du 
château de Bressuire au XVe siècle. 
J’aurais aimé avoir plus d’informa-
tions sur l’histoire de ce château.

Ibrahim

J’ai bien aimé la salle du conseil mu-
nicipal et la salle de conférence.

Shaba

J’ai été surpris de voir que c’était le 
même maire depuis 2000.  Cela fait 
16 ans qu’il s’occupe de la ville de 
Bressuire.

Merouane

J’ai beaucoup aimé le panneau mu-
ral en bas de l’escalier, parce qu’il re-
présente des lieux connus de la ville 

de Bressuire. Il est moderne et j’aime 
bien les couleurs.

Amona

Maintenant, je connais mieux les  
services de la mairie. C’était une belle
visite.

Hafdala

Nous avons aussi parlé de l’école et 
nous avons comparé les systèmes 
scolaires en France et dans nos pays : 
la Guinée, le Togo, Madagascar, les 
îles Comores, le Maroc, l’Algérie. En 
France, c’est bien, car l’école est gra-
tuite.

Aboubacar

J’ai bien aimé la salle des mariages.
Aïda

J’ai bien aimé la présentation des ser-
vices sociaux, car j’aimerais faire par-
tie d’une association.

Odette

Visite de la mairie de Bressuire :  
nos reporters donnent leur opinion !

La salle des mariages


