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Ouvrir des perspectives de reconquête économique pour notre ville, voilà bien
l'ambition majeure que je me suis assigné au début de ce nouveau mandat que
vous m'avez confié.
Cette reconquête économique passe, pour un territoire rural comme le nôtre,
par 3 axes.
Avec une population de 3051 habitants recensés en 2012, dont 43 % de plus de 60 ans, il
fallait une base solide dans le cadre du socio -médical pour éviter, comme dans beaucoup de villes
et de villages, le désert médical.
Avec la maison de santé pluri -professionnelle Val de Cèze, qui accueille 23 professionnels de
santé, Bessèges s'est mise à l'abri de ce risque majeur. Avec en plus deux maisons de retraite
rénovées pour nos aînés et les maisons en partage à la Verrerie, notre cité regroupe tous les
éléments permettant d'envisager un avenir serein pour nos populations.
Le deuxième axe majeur pour notre territoire reste le secteur de l'entreprise et de l'emploi.
A ce titre, la filière bois avec 3 entreprises : "A Tout Bois de Coeur" (construction de charpentes
et chalets), l'entreprise Jalles (scierie) et la société Blanc (fabrication de palettes), confère à
Bessèges une mutation économique attendue depuis très longtemps.
Enfin, le commerce s'adapte aujourd'hui à une ville comme la nôtre et trouve, malgré les
difficultés économiques, une dynamique non négligeable.
Avec 52,6 millions d'euros de marché théorique (chiffre étude C.C.I.), dont 4,4 millions d'euros
provenant du tourisme, nous pouvons envisager une amélioration nette dans ce secteur. D'autant
que nous enregistrons dans ce premier semestre 2016 des ouvertures ou des reprises de
magasins, et que notre Z.I. de Conroc redevient attractive, avec l'installation d'une salle de
sports et l'implantation de deux sociétés qui y ont installé leur siège social, sans oublier un dépôt
en B.T.P.
A cela, il faut ajouter la rénovation de 9 vitrines en coeur de ville qui valorise la traversée de
Bessèges.
Bien sûr, rien n'est définitivement acquis, mais le travail, la volonté et le dynamisme que je
porte pour notre ville nous permettront d'aller encore plus loin. Je m'y engage en invitant les
futurs artisans, commerçants à investir, travailler et préparer un avenir, ici à Bessèges.
Bernard PORTALES
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LE COMMERCE BESSÉGEOIS
Dans la commune sont recensés 58
établissements dans la catégorie
commerce.
7

commerces et réparation
d'automobiles
 5 commerces de gros
 46 commerces de détail
 1 marché non sédentaire
hebdomadaire
Rénovation des vitrines de
commerces vacants
en centre ville

Source CCI LR du 27/01/16
 3 établissements hôtel ou chambre

d'hôtes
 1 camping municipal
 1 hébergement collectif

 213

résidences secondaires
représentant 10% de logements.

Nous pouvons estimer à environ 1500
lits la capacité d'accueil touristique sur
la commune de Bessèges.
Le chiffre d'affaire du secteur de vente
de Bessèges est de 27,4 millions d'euros
(hors impact touristique). 90 % du
chiffre d'affaire est en provenance du
secteur de vente de la zone
d'habitation de Bessèges.
10 % du chiffre d'affaire est extérieur à
la zone d'habitation.
L'évasion commerciale hors secteur de
vente de Bessèges est de 23,6 millions
d'euros.

Reprise et création de commerces à Bessèges
Depuis le début de l'année 2016, nous
comptons 9 reprises et créations de
commerces à Bessèges.

périodes : du mardi au dimanche midi.
Vente de vins Bourgogne, Bordeaux,
Côtes du Rhone et épicerie fine.

M. Samuel BERTRAND a repris la
boulangerie GARCIA au 71 rue de la
République. Ouvert tous les jours, sauf
le vendredi (jour de fermeture
hebdomadaire)

Création de la pizzeria L'Or Pizz par
Mme Natacha JACQUOT, au 10 rue
Davy. Ouvert tous les jours de la
semaine. Fermé le jeudi.

M. Eric CAMEDDA va ouvrir l'Entract
Café au 59 rue de la République. Sera
ouvert tous les jours.
M. Nicolas GAUTHIER et Mme Manon
CAMEDDA ont ouvert un dépôt de
pains : L'Epi Bességeois au 59 rue de la
République. Ouvert tous les jours du
mardi au dimanche de 7h à 12h30 et de
16h à 19h.
La pizzeria Le Cantounet a été cédée
par M. Patrick LUCCHESI à Mme
Carmen FAYARD ET M. Patrick
FAYARD. Ouvert tous les soirs à partir
de 18h.
Le Cellier Bességeois a été repris par M.
Cédric DUCHEMIN au 36 rue de la
République à Mme Jacqueline
DESCHANEL. Ouvert tous les jours
jusqu'au dimanche midi en saison
estivale et en décembre. Autres

Création de la salle de sport Arios Club,
32 rue Paul Vermale Z.I. Conroc, par M.
Pierre SORIA. Ouvert tous les jours de
9h à 17h. Musculation, cardio et cours
collectifs.
Création d'un Dépôt-Vente Les Ouistitis
par Mme Christelle ROCHETTE, rue
Paul Vermale Z.I. Conroc. Ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, et le samedi de 14h à 17h.
Matériel de puériculture, vêtements
adultes, ados, enfants et bébés, jeux et
jouets.
Création du Bar River, snack café par
M. Garth MOULTON, au 20 rue Paul
Vermale. Ouvert tous les jours.
Spécialité : hamburgers bio.

Luc BOUTONNET
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LA FILIÈRE BOIS À BESSÈGES : TROIS ENTREPRISES PERFORMANTES
Les établissements JALLES
Installée, en bordure de Cèze, dans un grand bâtiment
faisant partie des anciens locaux de Valexy, cette
entreprise emploie 6 salariés permanents renforcés par
des intérimaires en fonction des besoins.
Elle est actuellement dirigée par un couple
dynamique, Cédric JALLES et Sandrine GRAVIER, qui
se sont attachés à moderniser l'outil de travail de cette
société familiale fondée en 1965, par Noël JALLES, le
grand-père de l'actuel dirigeant.
L'entreprise effectue le sciage et le montage de
palettes de bois sur mesure, adaptées aux demandes
des clients. Pour cela, avec l'aide de la Région et des
crédits européens, elle a fait récemment l'acquisition
d'une machine à commande numérique,
particulièrement performante, spécialement conçue

pour répondre à ses besoins. Cette activité représente
environ 80 % de la production de la scierie.
Autre activité de l'entreprise : le sciage de bois de
charpente. Quant aux déchets, ils sont broyés et traités
pour la fabrication de plaquettes qui sont utilisées
dans les chaufferies. Sont également récupérés par
aspiration tous les résidus fins, copeaux, sciures, qui sont
ensuite recyclés et font l'objet de différentes utilisations.
Pins laricio et pins maritimes servant à la fabrication
des palettes, douglas et mélèzes pour les charpentes,
proviennent essentiellement de contrats passés avec
l'ONF ainsi qu'avec les particuliers, dans les
départements du Gard, de l'Ardèche et de la Lozère.
Les arbres sont achetés sur pied, l'abattage, le
débardage et le transport étant effectués par des
entreprises spécialisées.

L'entreprise A TOUT BOIS DE COEUR
Occupant un vaste espace dans le plus grand
bâtiment de l'ancienne usine Valexy, cette entreprise
est dirigée par Emmanuel OZIOL et Daniel SECHET.
Elle emploie 9 personnes et participe à la formation de
2 compagnons du Devoir dans le cadre de leur Tour de
France.
Certifiée Qualibat, la société A Tout Bois de Coeur a
une production très diversifiée. Spécialisée dans la
production de maisons à ossature bois, de toutes
dimensions, des plus traditionnelles aux plus
contemporaines, elle fabrique également des maisons
bio-climatiques et effectue la pose de charpentes,
caillebotis, terrasses et auvents.
Dans un atelier de 2000 m2 avec pont roulant,

l'entreprise dispose d'un équipement moderne et
performant : logiciel de dessin, matériel permettant le
travail du bois sur pied jusqu'à l'ouvrage fini, grues à
tours et camion-grue pour la livraison des produits.
La plupart des réalisations sont fabriquées en douglas
provenant essentiellement de Haute Loire ; ce bois
présente l'avantage d'avoir une grande longévité sans
aucun entretien.
Le châtaignier entre en œuvre dans les ouvrages de
restauration et de charpente rustique. Il provient
essentiellement de la production locale des Cévennes.
A noter que le sciage peut se faire directement dans
l'atelier équipé d'un matériel pour le sciage des pièces
courbes.

La scierie PALETTES BLANC
Implantée dans la zone industrielle de Conroc, depuis
1984, cette entreprise est devenue en 2013, une filiale
du Groupe PGS, leader de la palette de bois, qui
emploie 1300 personnes en France.

par an soit 34 000 m3 de sciage. Sa capacité de
séchage et de stockage sous abri de 80 000 palettes,
lui permet de répondre rapidement aux besoins de ses
clients.

Dirigée par Brigitte ASBERT, responsable du site de
Bessèges, la Scierie Palettes Blanc est spécialisée dans
la fabrication de palettes de manutention et de
stockage. Agréée Qualipal et certifiée PEFC (gestion
durable des forêts), l'entreprise est équipée de lignes de
production automatisées, d'un séchoir, et travaille
selon des process normés.

Le bois constitué de résineux arrive déjà découpé sous
forme de planches et de chevrons en provenance de
diverses régions françaises, essentiellement Aquitaine,
Limousin, Aveyron, Lozère.

Elle emploie 23 salariés et produit 880 000 palettes

La production est écoulée dans le grand quart sud-est
de la France, surtout pour les secteurs de la chimie et
de l'agro-alimentaire.
Marie-Hélène MALBOS
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
La commune de Bessèges engage la
révision générale de son document
d'urbanisme ; son POS (plan d'occupation
des sols) doit devenir un PLU (plan local
d'urbanisme)
La Commune est dotée d'un Plan
d'Occupation des Sols (POS), document
d'urbanisme, qui encadre l'obtention des
permis de construire sur la commune et
permet la préservation des espaces
agricoles et naturels. Il est devenu
aujourd'hui obsolète. Il doit s'adapter aux
nouvelles lois, notamment la loi du
Grenelle de l'Environnement, la loi ALUR,
la loi Macron et le nouveau Code de
l'urbanisme.
C'est pourquoi le conseil municipal a
délibéré le 23 juin 2015 pour engager la
mise en révision du POS et sa
transformation en PLU (Plan Local
d'Urbanisme). Ont été définis les objectifs
suivants :
 requalifier le centre ville,
 organiser et limiter l'extension urbaine,
 dynamiser l'activité économique et faire
évoluer les zones d'activités,
 valoriser le cadre naturel et paysager
du territoire,
 se préserver des risques naturels et
technologiques.
L'élaboration d'un PLU se différencie de
Panneau explicatif exposé à la Mairie, à voir également sur le site
www.besseges.fr

celle d'un POS. Elle est plus longue,
plus complexe et introduit notamment
une concertation avec les habitants.
Vous serez donc largement associés à
l'élaboration de ce document et ceci
tout au long de la procédure qui
devrait durer environ deux années.
Plusieurs réunions publiques seront
or gan is é es pour as s ur er une
concertation lors des différentes étapes
de la procédure : au moment du
diagnostic, de l'élaboration du PADD
(Projet d'Aménagement et de
Développement Durable) et du plan
de zonage-règlement.
Pour conduire l'élaboration de son
PLU, la Commune se fait
accompagner par un bureau d'études
spécialisé en urbanisme. Ce dernier
animera les réunions publiques aux
côtés des élus et tiendra des
permanences en mairie pour répondre
à vos questions lors de l'avancement
de ce grand dossier.
Nous vous invitons à venir nombreux
à ces réunions qui permettront aux
bességeois et aux bességeoises d'être
informés et d'être associés à
l'élaboration de ce vaste dossier qui
définit l'avenir de notre commune.
En outre, seront à la disposition des
habitants :
 un registre à l'accueil de la mairie.
Vous pourrez y consigner l'ensemble
de vos remarques tout au long de la
procédure. Ce dossier comportera
des documents de synthèse relatant
l'avancement de la procédure,
 des panneaux d'affichage exposés
dans le hall de la Mairie après
chaque réunion publique. Il s'agit
d'une exposition permanente
accessible aux heures d'ouverture de
la Mairie, qui évoluera au fil de la
procédure.
 le site internet de la Mairie
comportera une rubrique sur le PLU
qui évoluera aussi au fil du temps.

Marie-Hélène MALBOS
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CULTURE ET FESTIVITÉS - PROGRAMMATION 2016
JUILLET - AOÛT
MARDI 19 JUILLET
21h Place de la Mairie :
"Les Traversées nocturnes"
RUMBA IS COMPAS

DIMANCHE 3 JUILLET
9h à 19h Espace Jacques
Frizon : 2 È M E S A L O N
C HASSE ET PÊCHE

Expo 4x4, meutes de chiens,
pêche électrique, pêche surprise
pour les enfants, tir à l'arc
(Archers du Dugas), concours
de bûcherons (récompense),
animations pour enfants, Repas
champêtre sur réservation :
Salade - Gardiane et riz Fromage - Dessert - Vin. Prix :
15€. Inscription au repas à
l'Office du Tourime ou au Bar
du Marché.

MARDI 5 JUILLET
21h La Placette :
"Les Traversées nocturnes"
GREGORIS BAND
VENDREDI 8 JUILLET
18h30 Eglise Notre-Dame :

- FESTIVAL D'ORGUE -RÉCITAL
DE

ROGER GOODWYN

SAMEDI 9 JUILLET 21h :
Café de France :
DJ MABROUK
Place de la Mairie :
MATHILDE FORGET

Des compositions électroacoustiques empruntes de
mélancolie et de poésie.

MARDI 12 JUILLET
21h Terrasse du Casino :
"Les Traversées nocturnes"
SOIRÉE KARAOKÉ
MERCREDI 13 JUILLET
Fête Nationale
21h30 Pl. de la Révolution :
ORCHESTRE ALAIN MAYO
22h berges de la Cèze :
VENDREDI 15 JUILLET
21h Vacancèze : CINÉMA
LA TERRE EPHÉMÈRE

U n v ie il h o m me , u n e
adolescente, un fleuve, la
guerre au loin et la nature
magnifique : l'un des plus
beaux films de l'année.

Réservation repas au
04 66 25 39 59

VENDREDI 5 AOÛT
21h Place de la Révolution :
2 concerts
CIL BAND

MERCREDI 20 JUILLET
21h Vacancèze :
CIE NARCISSE THÉÂTRE

Ce groupe à classer dans la
catégorie "blues-rock-punkysoul" résonne pour produire des
ambiances écorchées et
enragées.

Réservation repas au
04 66 25 39 59

Ces extraterrestres concoctent
une mixture mêlant tout ce qui
se fait de bien et de décalé
dans la musique actuelle :
phrasés énergiques et ironiques
d'un rap alternatif, riffs d'un
rock survolté ou rythmes
effrénés de l'électro.

LES P'TITES GRANDES CHOSES
Basé sur le scénario d'une
journée dans la vie d'un couple,
ce spectacle mêle clown,
acrobatie et théâtre d'objets.

VENDREDI 22 JUILLET
21h Place de la Mairie :
E LECTION DE LA
R EINE DES F ÊTES
Suivie du spectacle :
FRENCHY FOLIES

Feu d'artifice de tableaux
originaux et colorés sur le
Cabaret, le Music Hall et la
Variété. La beauté et la
qualité des costumes habillent
les chorégraphies endiablées
des danseuses professionnelles.

MARDI 26 JUILLET
21h La Placette :
"Les Traversées nocturnes"
ANNE
VENDREDI 29 JUILLET
20h30 Terrasse Casino :
SORS TES COUVERTS
Rock festif. La chanson

française revisitée par 4 jeunes
musiciens. Préparez-vous à
danser et chanter : ambiance
garantie !

DIMANCHE 31 JUILLET
21h Vacancèze : LECTURE
TATIANA ARFEL
Des Clous : un livre

captivant qui vous happe dès
la première ligne, qui ne vous
lâche plus et dont vous ne
ressortez pas indemne.

Mathilde
FORGET

Tatiana
ARFEL

NAOUACK

Les Rétroviseurs

MARDI 9 AOÛT
20h30 Place de la Mairie :
"Les Traversées nocturnes"
TREMPLIN DES JEUNES
TALENTS Scène ouverte aux
chanteurs de 8-14 ans
Cil Band

JEUDI 11 AOÛT 21h
Terrasse Casino : 2 concerts
LES RÉTROVISEURS

Groupe
totalement
instrumental qui envoie, avec
leurs compositions, un surf'n roll
tarantinesque, dépoussiérant
les Shadows, revisitant les
sixtees pour rappeler le bon
souvenir des années "rock'n
roll", où le son des Strat' se mêle
à la rythmique d'un batteur
survolté.

Naouack

LES DÉZINGUÉS DU
COMPTOIR

Riffs puissants des guitares,
cuivres et bois soufflés,
rythmique riche et percutante,
les Dézingués, ce sont des
brèves de Comptoir
e n v e lo p p é e s d a n s u n e
ambiance qui sent le rhum et
les épices, d'ici et d'ailleurs !

Réservation repas au
04 66 25 39 59

Les P'tites Grandes Choses

Sors Tes Couverts

MARDI 2 AOÛT
21h Terrasse Casino :
"Les Traversées nocturnes"
MAUX ROSES - MOTS RUES

De la chanson française à texte,
des musiques bariolées et des
filles punchy... Un cocktail
énergique pour un moment de
joyeuseté !

Frenchy Folies

Les Dézingués
du Comptoir

Maux Roses
Mots Rues
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CULTURE ET FESTIVITÉS - PROGRAMMATION 2016 (suite)
VENDREDI 12 AOÛT
21h Vacancèze :
MARC PORCU
LECTURE / POÉSIE
Ils ont deux ciels entre
leurs mains. En abordant la

Marc PORCU

poésie d'une manière originale
et vivante, Marc Porcu capte
l'attention du public. Son
engouement pour la poésie
devient alors très vite
contagieux !

Réservation repas au
04 66 25 39 59

MARDI 16 AOÛT
21h La Placette :
"Les Traversées nocturnes"
MORGANE HERBERT
JEUDI 18 AOÛT
21h Place de la Mairie :
LES CLARINAUTES
Les Clarinautes

R.B.H.

#WAT

BULLETIN MUNICIPAL
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DUO DE CLARINETTES
Laissez-vous porter par un
voyage musical alternant
pièces du grand répertoire et
thèmes inattendus transcrits
pour clarinettes. Ce duo
désireux de partager et de
transmettre leur passion vous
séduira !

#WAT

Leurs
compositions
entremêlent les influences
blues, reggae, rock, jazz et les
musiques du monde, le tout
sur des textes d'inspiration
libertaire. Une musique
chaude et intimiste qui fait
résonner avec simplicité des
émotions enfouies au plus
profond de nous.

MERCREDI 24 AOÛT
21h Place de la Mairie :
1/2 FINALE DU GRAND PRIX
DE LA CHANSON
Alès - Cévennes Camargue
Animé par EQUINOX
PRODUCTION.
Renseignements :
06.74.08.62.95

"BLANCHE NEIGE
DÉCONGELÉE" CIE BAO
Spectacle jeune public, en
partenariat avec le CDC
Maison de l'Eau
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Centre culture et loisirs
CIE DU CHAT BLANC
Théâtre

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Centre culture et loisirs

DIMANCHE 4
DECEMBRE

Eglise de Bessèges
FÊTE DE LA SAINTE BARBE
HARMONIE DU GRAND ALÈS
Concert

:

VENDREDI 19 AOÛT
21h Café de France :
2 concerts

2, 3, 4 et 5 SEPTEMBRE
FÊTE DE BESSÈGES
CORSO FLEURI, BAL, FEU
D'ARTIFICE, CONCERTS, FÊTE

R.B.H.

FORAINE

Si l'inspiration roots jamaïcaine
paraît évidente, R.B.H.
transgresse les lois du genre en
fusionnant au fil de ses
compositions les différents
co ura nt s mu s ica ux qui
influencent le combo. Avec
leurs textes originaux, teintés
de discours militants et très
critiques, de lyrics mystiques, ils
ont su trouver un savant
dosage entre culture roots et
engagement humaniste.

Centre culture et loisirs

"L'ABRIBUS" CIE
ANTAGONIE
Théâtre

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 AOÛT
À partir de 10h Plan
d'eau du Camping :
SALON DU MODÉLISME
Exposition, démonstrations
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

DU 5 AU 30 SEPTEMBRE
FRAGMENTS INTIMES
Stages, exposition photo
DIMANCHE 9 OCTOBRE

Centre ville

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Marché artisanal, repas
cévenol, animations,
musique

SAMEDI 17 DECEMBRE
BESSÈGES FÊTE NOËL

Centre ville

CRÈCHE VIVANTE, MARCHÉ
DE NOËL

Eglise de Bessèges
CONCERT

DIMANCHE 18
DECEMBRE
BESSÈGES FÊTE NOËL

Centre ville

CRÈCHE VIVANTE, MARCHÉ
DE NOËL

Centre ville

BOURSE AUX JOUETS

Eglise de Bessèges

CANTO CÉVENNES
Concert

Toute l’actualité de Bessèges sur le site internet de la ville :
www.besseges.fr
et sur la page Facebook :
"Commission culture et festivités de Bessèges"
Mairie de Bessèges
Place du Général de Gaulle
30160 BESSEGES

Téléphone : 04 66 25 00 01
Télécopie : 04 66 25 34 85
Messagerie : mairie-de-besseges@wanadoo.fr

