
Le mot du Maire 

BULLETIN MUNICIPAL SEMESTRIEL 

 

Chères bességeoises, Chers bességeois, 
 

 Avec ce bulletin municipal nous voulons renouer 

avec une information régulière auprès de la population. 

 Que ce bulletin soit un lien citoyen entre vous et les 

élu(e)s de notre ville. 

 Vous rendre compte des projets de notre municipalité, mais aussi 

pouvoir recueillir vos avis. 

 Dans un contexte économique et social difficile, notre avenir est lié à 

notre capacité de nous projeter tous ensemble dans un futur commun. 

C'est ensemble que nous devons ouvrir des fenêtres sur l'avenir en 

inventant pour Bessèges des alternatives à nos modes de vie actuels. 

 Veiller à la sécurité de chacun(e), continuer à moderniser notre cité, 

préserver le lien social en garantissant l'égalité des chances, favoriser le 

développement de notre territoire mais aussi sa cohésion. Protéger et 

préserver pour le futur, la nature qui nous entoure, ainsi que la culture 

et l'histoire. 

 Veiller au "mieux vivre" de nos anciens, tout en sollicitant la 

participation des jeunes, tant à la vie démocratique qu'à la vie 

associative dans la ville, est une garantie pour faire vivre et perdurer les 

mots justice, liberté et solidarité. 

 Puissions-nous construire avec vous de belles choses pendant ce 

mandat, ne pas être seulement des gestionnaires, donner du sens à ce 

que l'on fait. 

Bernard PORTALES 
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Un quartier en reconversion 

dont le remplacement d'un 
agitateur de boue qui a 
nécessité l'intervention d'un 
scaphandrier. 

 Les travaux de la place de 
la Cèze, avec la création 
d'une vingtaine de places 
de parking supplémentaires 
se sont achevés par l'instal-
lation d'un module moder-
ne de toilettes publiques, 
gratuites, entièrement au-
tomatisées et adaptées aux 
personnes à mobilité rédui-
te. 

Le territoire de la commune 
étant très étendu, l'entre-

tien des voies communales 
est un chantier permanent 
pour le personnel commu-
nal qui en assure la gestion. 

Les services techniques mu-
nicipaux ont également 
effectué de nombreux tra-
vaux dans l'année, tels que 
la remise en peinture des 
gardes corps du cours Lu-
cien Clergue, des travaux 
d'entretien et de répara-
tions dans les écoles, l'amé-
nagement d'une plage au 
camping municipal. 

Serge GRANGEON 

Les travaux dans notre commune 

Avec le temps qui passe, la 
toiture du clocher de l'église 
Notre Dame a subi les 
agressions de la pluie, du 
vent et du gel. Afin d'écar-
ter tout danger et avant de 
programmer une réfection 
totale de la couverture, des 
travaux d'urgence ont été 
effectués pour remplacer les 
ardoises manquantes et 
consolider l'ensemble. 

Afin de maintenir en bon 
état de fonctionnement la 
station d'épuration des 
eaux usées, des travaux 
importants ont été engagés 
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Toilettes publiques place de 

la Cèze 

Faire de 

Bessèges une 

ville agréable où 

il fait bon vivre. 

(...) Maintenir 

des installations 

de qualité. 

ACTU’   ESSEGES 

offriront des chambres avec 
des espaces semi-collectifs, 
un secteur sécurisé avec des 
espaces extérieurs, et ap-
porteront un confort opti-
mum pour les résidents. Ce 
sont 10 millions d'euros d'in-
vestissement qui vont 
s'échelonner sur encore 2 
ans. Le déménagement de 
58 chambres dans les nou-
veaux locaux doit s'opérer 
sous peu. 

C'est enfin la maison de 
Santé pluriprofessionnelle 
dénommée "Maison de 
Santé Val de Cèze", premier 
établissement public de ce 
genre dans le Gard, qui a 
ouvert ses portes le 7 avril 
dernier.  19 professionnels de 
santé ont fait le choix d'ad-
hérer à la structure. 

La mairie de Bessèges s'est 
portée maître d'ouvrage 
dans le projet, consciente de 
la nécessité de fédérer les 
synergies des professionnels 
de santé locaux  pour faire 
face à la désertification 
médicale de nos territoires. 

En effet, depuis plus de 6 
ans, ce projet pour le main-
tien de l'accès aux soins a 

fait l'objet d'un travail en 
amont avec une forte im-
plication des professionnels 
de santé et de Bernard Por-
talès, lesquels ont su 
convaincre les partenaires 
financiers. 1,4 millions d'eu-
ros de travaux ont été in-
vestis dans la structure. Mais 
c'est surtout un projet de 
coordination entre les diffé-
rents corps de santé qui va 
pouvoir s'étoffer au fil du 
temps. Ce sera une perma-
nence le samedi matin pour 
les urgences mais aussi des 
projets de consultations 
spécialisées et une ouvertu-
re de l'établissement pour 
les associations d'aidants. A 
noter l'implication des doc-
teurs Le Henaff, Justet et 
Bonnifas qui ont suivi une 
formation de maître de 
stage permettant l'accueil 
des étudiants en fin de par-
cours. L'effort entrepris par 
la commune a permis à 
notre territoire de se doter 
d'un équipement à voca-
tion publique et rendre 
attractif  notre secteur rural 
pour les professionnels de 
santé. 

Marc BOSCHET 

Le quartier de la Verrerie 
fait l'objet d'importants 
travaux qui s'inscrivent dans 
un projet d'ensemble. 

Son originalité tient à l'inté-
gration dans un même pé-
rimètre d'une offre de soins, 
notamment à destination 
des personnes dépendantes, 
et des hébergements uni-
ques avec la facilité de por-
tage de repas et d'aide à la 
personne. 

C'est tout d'abord le pro-
gramme de Maison en Par-
tage mis en œuvre par la 
société HLM Bessèges / St-
Ambroix, qui consiste à ré-
habiliter les logements en 
rez-de-chaussée des im-
meubles de la Verrerie par 
une mise en accessibilité. A 
ce jour, 3 des 24 apparte-
ments inscrits au projet ont 
été réalisés. La transforma-
tion de ceux-ci s'effectuera 
au fur et à mesure de leur 
disponibilité. 

C'est ensuite une profonde 
restructuration de l'Etablis-
sement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Al-
fred Silhol. Les travaux de 
mise aux normes de sécurité 

Travaux sur la toiture de 

l'église 

Maison de santé Val de Cèze 



Malgré le coût relativement 
élevé, estimé à 63 000 €, la 
municipalité a fait le choix 
de la gratuité pour la mise 
en place des T.A.P. 

Pour les enfants de l'école 
maternelle, les temps cal-
mes ont été privilégiés avec 
des activités manuelles, des 
jeux collectifs, des compti-
nes, de la lecture et de la 
motricité. 

Les enfants des écoles pri-
maires sont partis à la dé-

couverte des 5 continents 
avec des activités manuelles 
ou autour du livre. Ils ont 
pratiqué sports ou arts plas-
tiques (poterie, dessin,...). 
Certains ont aussi suivi une 
initiation ludique à l'an-
glais, pendant que d'autres 
étaient initiés aux différen-
tes étapes de la fabrication 
d'un char fleuri. D'autres 
ont été sensibilisés à l'écolo-
gie et à l'environnement à 
travers des activités de 
création avec des maté-

riaux de récupération, des 
activités autour de la bota-
nique et des usages des 
plantes sauvages et du jar-
din. 

Au total, une trentaine de 
personnes a été mobilisée 
pour endadrer ces activités : 
personnel communal quali-
fié, associations locales, bé-
névoles et des prestataires 
extérieurs. 

Ghislaine MARC 

bességeoises ; matinée ré-
créative pour tous les re-
traités. 
- Fêtes de fin d'année : 
spectacle de Noël pour les 
enfants des écoles ; specta-
cle d'animation, goûter, 
vœux de M. le Maire dans 
les 2 maisons de retraite. 

- Préparation et distribu-
tion de 350 colis de noël. 

- Repas et animation pour 
200 de nos aînés. 

Nous vous rappelons que le 
C.C.A.S. est à même de 

Durant l'année 2014, la 
nouvelle équipe du C.C.A.S. 
a été fortement mise à 
contribution, et nous tenons 
à remercier tous les bénévo-
les qui ont œuvré à toutes 
ces tâches.  
En quelques lignes, voici les 
principaux thèmes de nos 
actions :  
- Semaine bleue : chorale 
dans les 2 maisons de retrai-
te ; remise à niveau au co-
de de la route par la Pré-
vention routière ; petite 
marche sur les hauteurs 

vous aider pour vos démar-
ches concernant les loge-
ments, les caisses de retraite, 
les aides à domicile, les ai-
des à l'hébergement pour 
les personnes âgées et les 
personnes handicapées. 

Nous sommes aussi à votre 
disposition pour vous aider 
et vous soutenir dans toutes 
les difficultés que vous 
pourriez rencontrer, qu'elles 
soient sociales ou adminis-
tratives. 

Francine CHAREYRE 

Centre Communal d'Action Sociale 

La commission a organisé le 
5ème Salon du Jeu vidéo le 
7 février 2015 : après-midi 
récréative à destination de 
la jeunesse. 

Le BSA football club a or-
ganisé le 18 avril le premier 
tournoi Marcel Bonnet 
(trésorier emblématique du 
C.A.B. et président du club 
les Cévennes bességeoises). 
Félicitations au président 
Pierre Saint Etienne et à 
toute son équipe de béné-
voles pour l'organisation de 
ce tournoi qui a remporté 

un vif succès. 

 

Manisfestations prévues 
pour 2015 : 
Dimanche 14 juin :"La Ro-
land Fangille" course cyclis-
te ; 
Samedi 19 septembre : Fo-
rum des Associations à l'es-
pace Jacques Frizon (stands 
associatifs, jeux pour en-
fants, buvette...). 

 

Rodolph PELLIER 

Les Temps d'Activités Périscolaires dans les écoles 

Notre commune a un fort 
tissu associatif. En effet, on 
dénombre une cinquantai-
ne d'associations (sports, 
social, culture,...) qui oeu-
vrent toute l'année dans 
leur domaine.  

Cette commission a pour 
but d'aider tout au long de 
l'année, les différentes asso-
ciations (prêt de salle, logis-
tique, etc.) afin de satisfaire 
leurs adhérents, mais aussi 
dans l'organisation de leurs 
manifestations diverses et 
variées. 
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Vous soutenir 

dans toutes les 

difficultés... 

Commission Sports Associations Jeunesse 

Confection de roses avec l'asso-

ciation Pass'Temps  

au Petit Villard 

Découverte des continents avec 

les animateurs de la bibliothèque 

à la Cantonade 

Le Salon du Jeu Vidéo 2015  

La préparation des colis de noël 



variée et équilibrée en liai-
son chaude, élaborée par 
des professionnels. 

En juillet et août, ce sont les 
bénéficiaires de la C.C.A.S. 
d'E.D.F. qui occupent entiè-
rement notre centre, avec 
des animations festives ou 
culturelles en soirée ouver-
tes à tous, et, depuis les der-
nières vacances scolaires, 
Vacancèze accueille égale-
ment des groupes d'enfants 
de moins de 6 ans d'agents 
E.D.F.  

 

Vacancèze 

Une structure de 8 gîtes et 
28 chambres est ouverte 
toute l'année pour les grou-
pes dans les domaines les 
plus divers : sportifs, cultu-
rels, classes vertes, séjours 
ados ou seniors, et tout un 
panel d'activités est propo-
sé. Vous avez la possibilité 
d'y fêter des évènements 
familiaux, associatifs, ma-
riages, etc. 

Vacancèze accueille la can-
tine scolaire, et nos enfants 
bénéficient d'une cuisine 

Le camping 

Le Camping de la Plaine, 
ouvert du 1er avril au 30 
septembre, est agréé 2 étoi-
les. Il dispose de 25 places 
affectées aux mobil-homes 
et 50 places de camping 
traditionnel (tentes et cara-
vanes). 

Sa situation géographique 
entre Cévennes et Cèze lui 
offre un cadre privilégié, 
verdoyant, et devient un 
atout exceptionnel pour nos 
vacanciers. 

Claude ROUX 
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Le centre Vacancèze 

Prochainement : 

une carte 

"Pass'Tourisme" 

pour l'obtention 

de réductions et 

avantages auprès 

des partenaires... 

Les structures d'accueil 

Andréa vous accueille à l'Office de 

Tourisme, 50 rue de la République. 

DEVENEZ AMBASSADEUR DU PONT DU GARD 
La carte d'ambassadeur du Pont du Gard donne à chaque famille (jusqu'à 5 
pers. par famille) un accès illimité sur une année : au Pont du Gard et aux vesti-
ges de l'Aqueduc antique ; au Musée du Pont du Gard ; à l'espace enfants LU-
DO ; au film sur le Pont du Gard ; au parcours de découverte Mémoires de Gar-
rigue ; aux expositions temporaires ; aux évènements gratuits pour les abonnés 
(Garrigue en fête, la Mise en lumière,...) ; et à 7 km de circuits de promenades, 
aux aires de pique-nique, aux équipements de plage, aux services, à un station-
nement arboré et surveillé. 
Les détenteurs de la carte pourront bénéficier également de 20 % de réduction 
sur les spectacles payants organisés par le Pont du Gard. 
Pour recevoir cette carte, la démarche est très simple : se présenter à l'accueil de 
la mairie de Bessèges avec un justificatif de domicile et votre carte grise ou nu-
méro d'immatriculation. 

Les différentes conventions 
passées entre l'Office de 
tourisme et divers organis-
mes (le Pont du Gard, le 
Parc des Cévennes, l'ADRT-
Conseil Départemental, la 
Fédération Départementa-
le de Tourime) assurent à 
l'Office une abondante do-
cumentation. 

C'est grâce à ces différentes 
collaborations que très pro-
chainement, une carte "Pass 
Tourime" annuelle et indivi-
duelle, proposée au prix de 
2 €, permettra l'obtention 
de réductions ou d'avanta-
ges auprès des partenaires 
signataires du dispositif 
(musées, restaurateurs, 

commerçants,...). 

L'Office de Tourisme n'est 
pas uniquement réservé 
aux visiteurs, il assume com-
plètement son rôle de servi-
ce public auprès de la po-
pulation. Il délivre les per-
mis de pêche, il enregistre 
les réservations des courts 
de tennis, il assure la billet-
terie de certains spectacles, 
il renseigne sur les horaires 
de cars. 

Le développement touristi-
que représente une des car-
tes essentielles pour le déve-
loppement de notre cité. 

Christiane CADILHAC 

L'Office de tourisme est en 
mesure de renseigner sur les 
sites remarquables, les grot-
tes, les châteaux, le patri-
moine situés dans la région.  

La conseillère en séjour suit 
régulièrement la réserva-
tion et la location des gîtes, 
meublés et chambres d'hô-
tes répertoriés sur le "Guide 
du voyageur", document 
édité par l'office du touris-
me. Son site internet      
cevennes-montlozere.com 
comporte un agenda qui 
indique les dates et lieux de 
spectacles, festivals, mani-
festations sportives, confé-
rences, expositions, etc., or-
ganisés dans la région. 

ACTU’   ESSEGES 

L'Office de Tourisme intercommunal 



Le collège de Bessèges a 194 
élèves répartis en 8 classes. 
On est à peu près 25 par 
classe et ça nous va ! Il y a 
deux cours, une pour les 
6e/5e et une autre pour les 
4e/3e. On n'a plus trop le 
droit d'y courir mais on 
peut jouer au ping-pong. 
On a un CDI qui compte 
largement 3000 livres et il 
est ouvert souvent, tous les 
jours pendant la récré du 
matin et entre midi et deux, 
sans compter les heures 
d'étude. On y trouve aussi 
quatre ordinateurs à dispo-
sition des élèves pour tra-
vailler et jouer éventuelle-
ment (jeux pédagogiques). 

Une heure d'étude, c'est 
une heure où on peut faire 
ses devoirs, mais quand on 
a tout fait, on peut se repo-
ser ou venir lire au CDI. La 
salle d'étude est surveillée 
par un surveillant, mais les 
profs peuvent aussi nous 
prendre sur ces heures-là 
pour travailler. 

On a 7 heures maximum de 
cours dans une journée. On 
commence à 8h et on finit à 
16h30. On a deux récrés, à 
10h et à 15h30, et elles du-

rent quinze minutes chacu-
ne. Ca change par rapport 
au primaire où les élèves 
ont trente minutes !!! A mi-
di, on a une heure et demie 
pour manger et se déten-
dre. La cantine est plutôt 
bonne. 

En ce moment, les salles 
sont rénovées (peinture) 
petit à petit. On a deux 
belles salles de sciences pour 
les SVT et la physique chi-
mie. On a aussi une salle 
informatique avec 15 postes. 

Les matières qu'on étudie 
sont les maths, le français, 
les sciences de la vie et de la 
terre, la physique chimie 
(dès la 5e), l'anglais, l'occi-
tan, la technologie, la musi-
que, l'histoire-géographie, 
l'espagnol (dès la 4e), le 
latin. On fait aussi de l'édu-
cation physique et sportive 
(du sport) et des arts plasti-
ques. 

Cette année, on a fait quel-
ques sorties dans le cadre 
des cours, comme la journée 
d'intégration  6e à la grotte 
de la Salamandre par 
exemple, ou le séjour au ski 
des 5e, et on a des profs qui 
animent des clubs (échecs, 

énigmes en maths, chorale 
et musique). Il y a aussi un 
conteur et une danseuse qui 
interviennent dans les clas-
ses de 6e et ils vont faire un 
spectacle aux Fumades en 
fin d'année. 

L'A.S., c'est l'Association 
Sportive du collège présidée 
par Mme Vincent Isabelle, 
notre prof d'EPS. On y fait 
du ping-pong, du foot 
(avec Hugo et Anthony, nos 
surveillants), du basket 
(avec Xavier) et de la dan-
se. C'est au choix, il suffit de 
payer en début d'année 20 
euros et on peut tout faire ! 
C'est vraiment super ! On 
fait aussi des compétitions 
où on s'amuse bien. En dan-
se et au ping-pong, les élè-
ves ont brillé et se sont qua-
lifiés : en danse pour les 
académiques et au ping-
pong pour les départemen-
tales. 

 

Article écrit par Philippe    
Bonnefoi, Paul Durieu, Lenny  
Bureau, Thomas Sikorski, Lola 
Vitaux, Nathan Casano, Léo 
Percetti et leurs professeurs, 
Mme Mouraille et Mme     
Besacier. 

La voix des collégiens 

Une association à découvrir : Bessèges Country Dance 

La Danse Country est arri-
vée à Bessèges en septem-
bre dernier avec l'ouverture 
du premier club de country 
dans le village animé par 
Evelyne Boureau, bessé-
geoise depuis déjà 10 ans et 
qui pratique la danse coun-
try depuis 13 ans (chaque 
jeudi soir de 18h à 19h et de 
19h30 à 20h30), juste pour 
le plaisir et la convivialité. 

La danse country a trouvé 
son origine des folklores 
introduits en Amérique par 

les colons, notamment les 
irlandais, écossais, français, 
autrichiens, etc., en parallè-
le avec la musique country 
née dans les Appalaches au 
cours du 18ème siècle. Musi-
que nostalgique, rêveries 
des terres lointaines, musi-
que aux rythmes syncopés 
(folklore européen) qui 
empruntait ses airs au fol-
klore irlandais enrichie des 
autres musiques populaires. 

Evelyne BOUREAU 

La Country est avant tout 
une danse mais aussi une 
discipline conviviale et sans 
a priori ni distinction sociale, 
où le mot d'ordre est la 
bonne humeur, le plaisir de 
danser en ligne, en 
"Partner", mais aussi une 
grande famille que l'on a  
plaisir à retrouver lors de 
différentes soirées. Tout le 
monde peut y progresser à 
son rythme et il n'y a pas 
d'âge pour débuter, ni pour 
s'arrêter !!! 

Page  5 N° 1  - JUIN 2015 

"On est à peu près 

25 par classe et ça 

nous va !" 

La cour équipée de tables de 

ping pong 

Le cours de Danse Country au 

centre culture et loisirs 

Le C.D.I. où l'on peut lire ou 

utiliser les ordinateurs 



communautaire. Il est évi-
dent qu'étant minoritaire, 
cela ne nous permet pas 
d'influer sur la politique 
municipale. 

Lors de l'installation du 
conseil municipal nous 
avons regretté qu'aucune 
ouverture à notre groupe 
n'ait été faite, aucune place 
dans les commissions exécu-
tives ne nous a été accor-
dée. Nous pensons que 
l'état de notre commune 
nécessitait de mettre toutes 
nos forces en commun. Nos 
handicaps sont énormes : 
vieillissement de la popula-
t i o n ,  p a u p é r i s a t i o n 

Une petite ouverture dé-
mocratique semble se faire 
jour au sein de notre com-
mune. En effet, on nous 
laisse un peu de place pour 
nous exprimer dans le bul-
letin municipal. 

Nous profitons de cette oc-
casion pour remercier les 
électrices et les électeurs qui 
nous ont fait confiance lors 
des élections municipales de 
mars 2014, en votant pour 
la liste du Regain. Ces élec-
tions ont permis la présence 
de 4 personnes au conseil 
municipal, ainsi que la pré-
sence d'une personne de 
notre groupe au conseil 

(seulement 28% des familles 
sont assujetties à l'impôt), 
plus de 400 appartements 
inoccupés, une baisse de la 
population (3030 hab. en 
2011, soit une baisse de 3% 
sur 10 ans...), etc. La concer-
tation, la participation ci-
toyenne, le partenariat 
avec les associations nous 
semblent indispensables 
pour sortir notre commune 
de ce marasme. Au lieu de 
cela, on reproduit le passé : 
les décisions sont prises en 
cénacle restreint, aucun 
débat en conseil municipal. 

Groupe Regain 

Groupe Regain 

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" 

Zoom sur... 
 

Une bességeoise :  Marie-Claude LAMORTHE 

l'Ardèche, déficitaire à 
l'époque, qu'elle parcourt à 
vélomoteur (!) en tant que 
remplaçante dans des clas-
ses souvent uniques. Par son 
mariage ave Jean Lamor-
the en 1961, elle obtient son 
exeat pour le Gard et après 
quelques remplacements, 
elle est titularisée en 1964 à 
l'école du Castellas puis du 
Petit Villard. En 1974, elle 
devient directrice de l'école 
maternelle de la Cantona-
de jusqu'à sa retraite en 
1995. Elle a été présidente 
de l'AGIEM Gard II 
(association générale des 
institutrices écoles mater-
nelles). Elle a participé à 21 
Congrès nationaux où 3000 
institutrices se retrouvaient 
à leurs frais dans des villes 

différentes chaque année. 

 A la retraite, elle se tourne 
vers les associations  bessé-
geoises. En 1980, elle est 
présidente de l'Amicale des 
Amis de Silhol (deux ani-
mations par mois). Elle est 
secrétaire du club "les Cé-
vennes Bességeoises". Elle 
fait partie, avec son mari 
Jean, trompettiste, Marc et 
Madette Boisseau, chan-
teurs, Francis Dubois, pia-
n i s t e ,  d u  g r o u p e 
"Récréation" qui animait 
musicalement des après-
midi en maisons de retraite 
et club de retraités. 

Une retraite active au servi-
ce des autres, n'est-ce pas 
l'essentiel dans la vie ? 

Marie-Claude Lamorthe , 
née Laval, le 27 novembre 
1939 au 3 rue de Lalle, de-
meure au 31 rue  Ferrer 
(ancienne rue de Lalle ) 
depuis 1963. Après des étu-
des au Cours complémen-
taire (locaux Croix Rouge) 
puis au Collège de Jeunes 
filles à Alès d'où elle sort 
Bac en poche elle postule 
pour entrer dans l'enseigne-
ment. Le Gard étant plé-
thorique, elle se tourne vers 
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