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Bességeoises, bességeois,Bességeoises, bességeois,  
  

Les feux de 2016 vont s'éteindre, la flamme de 2017 Les feux de 2016 vont s'éteindre, la flamme de 2017 

va s'allumer, espérons que cette année nouvelle vous soit douce et va s'allumer, espérons que cette année nouvelle vous soit douce et 

agréable, c'est le vœu que je formule pour vous et vos familles.agréable, c'est le vœu que je formule pour vous et vos familles.   

  Cette année 2017 verra son cortège d'élections, présidentielles Cette année 2017 verra son cortège d'élections, présidentielles 

dans un premier temps, législatives ensuite. Espérons que celles et dans un premier temps, législatives ensuite. Espérons que celles et 

ceux qui seront portés au plus haut niveau de l'Etat entendent les ceux qui seront portés au plus haut niveau de l'Etat entendent les 

populations qui souvent sont dans le plus profond désarroi.populations qui souvent sont dans le plus profond désarroi.   

  A l'image de nos collectivités qui sont dans une phase de A l'image de nos collectivités qui sont dans une phase de 

transition avec des principes qui ont guidé à la création des transition avec des principes qui ont guidé à la création des 

communes actuellement balayés par le grand nombre de lois communes actuellement balayés par le grand nombre de lois 

votées, et étouffées financièrement par la baisse des dotations de votées, et étouffées financièrement par la baisse des dotations de 

l'Etat.l'Etat.  

  La base de mon travail repose sur la réalisation d'une ville où La base de mon travail repose sur la réalisation d'une ville où 

toutes les générations puissent vivre en harmonie, d'une ville toutes les générations puissent vivre en harmonie, d'une ville 

attractive touristiquement, avec des finances saines et maîtrisées. attractive touristiquement, avec des finances saines et maîtrisées. 

Bessèges peut s'enorgueillir de se développer malgré un contexte Bessèges peut s'enorgueillir de se développer malgré un contexte 

économique et social difficile.économique et social difficile.  

  Ensemble nous construirons demain, je vous renouvelle mes Ensemble nous construirons demain, je vous renouvelle mes 

meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2017.meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2017.   

  Bien à vous.Bien à vous.        

Bernard PORTALESBernard PORTALES  

Le mot du Maire 



Travaux suite aux fortes pluies 

virage, la route menaçait 
de s’affaisser suite à un 
glissement de terrain en 
contrebas. Un enrochement 
bétonné a permis de 
consolider les lieux  et 
rétablir une circulation 
sécurisée. 
Le coût de l'opération 
s'élève à 10.800 €. 
 
Toujours la conséquence des 
épisodes cévenols à 
répétition, le pont des 

Théronds qui subit les 
assauts du ruisseau du 
même nom avait besoin 
d’être consolidé. C’est 
maintenant chose faite 
après de gros 
travaux d’enrochement, de 
jointement de murs, de 
création d’une dalle béton 
dans le lit du ruisseau et la 
construction d’un mur de 
soutènement. Coût de 
l'opération : 26.258,40 €. 
 

La remise en état de 
l’écoulement pluvial de la 
commune se poursuit avec 
la réfection complète d’un 
caniveau rue Isidore Borne 
pour un montant de 
5.562,60 €.  

Après les fortes pluies de la 
fin de l’année 2015, des 
travaux importants ont été 
indispensables pour 
sécuriser la route des 
Combes. Dans le dernier 

Après avoir subi de 
nombreuses dégradations, 
les parois en bois des 
toilettes publiques de la 
place de la Cèze ont été 

recouvertes d'un revêtement 
aluminium très esthétique. 
Cette remise en état a 
nécessité un engagement de 
dépense de 2.688,48 €. 

Espérons que cet 
équipement ne subissent 
plus de dégradations ! 

Toilettes publiques 
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Eclairage à double lampe led 

et jardinières 

Le nouveau tractopelle 

régulièrement renouvelés. 
Après le remplacement de 
la balayeuse et celui de la 
nacelle pour l’éclairage 
public, la commune vient de 
se doter d’un tractopelle 
d'occasion au prix de 39.600 
€. Ce matériel moderne qui 

faisait défaut depuis 
quelques années nous 
rendra les meilleurs services 
dont la remise en état des 
bords de routes.  
 
 

Serge GRANGEON 

Afin de permettre au 
personnel communal de 
travailler dans les meilleures 
conditions de sécurité et 
dans le but de rendre un 
service public de qualité, le 
matériel et les équipements 
de travail sont 

Acquisition de matériel 

promeneurs du soir d’avoir 
une vue agréable sur la 
Cèze. L’installation de 
jardinières sur le pont et un 
fleurissement plus dense 
dans différents lieux de la 
cité ont contribué à 
agrémenter notre cadre de 

vie.  Ces aménagements 
floraux sont le résultat du 
travail de la commission 
municipale « travaux » 
assistée des employés 
municipaux des espaces 
verts qui ont réalisé le 
travail. 

Embellissement et éclairage public 

L’objectif d’embellissement 
de notre ville se poursuit 
avec la réfection complète 
de l’éclairage du pont de la 
gare pour un montant de 
12.210 €. Des réverbères à 
double lampe led 
permettent aux 

Travaux  

Les travaux 

suite aux 

fortes pluies 

Travaux d'entretien dans les écoles 

Comme chaque année, la 
période des vacances 
scolaires estivales est 
l’occasion pour le personnel 
communal d’effectuer 
divers travaux de remise en 
état des locaux et du 
matériel dans les écoles afin 
que tout soit opérationnel à 

la rentrée. Le passage au 
gaz de ville pour le 
chauffage des bâtiments 
communaux a commencé 
avec l’installation d’une 
chaudière (8.958 €) à l’école 
Hector Malot. L’ancienne 
installation au fioul 
présentait de sérieux signes 

de fatigue. 
Egalement très abîmé, 
l’enrobé du trottoir de la 
rue Alfred Silhol qui mène à 
l’école du Petit Villard  a 
été entièrement refait pour 
un montant de 2.736,60 €. 



2016 a été une année 
encore bien remplie par 
l'équipe du CCAS. 
Nous avons eu la chance 
d'honorer 5 centenaires : 
1er avril : mademoiselle 
Angélique REGOURDAL 
(102 ans) 
27 avril : madame Yvonne 
ELVIRA (100 ans) 
21 mai : madame Solange 
MALBOS (100 ans) 
6 juillet : madame Elisabeth 
KOWALSKI (101 ans) 
9 aout : madame Fernande 
MANGANI (104 ans) 
 
La semaine bleue a été un 
temps de récréation pour 
nos aînés avec : 

- le concours de belote qui 
a vu la victoire de l'équipe 
Raymond Allard / Joseph 
Wojtuch 
- Domi a animé un après 
midi dans chacune des deux 
maisons de retraite 
- dans la grande salle du 
Centre culturel, Les Renés 
nous ont régalés de leurs 
blagues et pitreries, tandis 
qu'Hervé Ambiance prenait 
le relais pour faire danser 
les plus courageux. 
 
En outre nous avons pu 
r é s o u d r e  p l u s i e u r s 
problèmes concernant nos 
aînés : 
- Le mauvais état de leurs 

logements étant récurrent, 
nous avons réussi à les 
reloger et certains d'entre 
eux ont pu rejoindre les 
maisons de retraite dans 
lesquelles ils coulent de vrais 
jours heureux. 
- Suite au décès de leur 
conjoint et forts de notre 
soutien, certaines personnes 
ont commencé à remonter 
la pente. 
Ainsi, nous vous rappelons 
que le CCAS reste à votre 
disposition pour toutes vos 
démarches, qu'elles soient 
administratives ou sociales. 

 

Francine KWACZEWSKI 
CHAREYRE 

Du nouveau à la classe passerelle 
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Depuis la dernière rentrée 
scolaire, les enfants 
fréquentant la Classe 
Passerelle ont la possibilité 
de prendre leur repas sur 
place, sous la surveillance 
des deux agents 
communaux.  
Les repas sont apportés le 
matin par les parents. Un 
réfrigérateur a été acheté 
afin d’assurer leur 
conservation ainsi qu’un 
four à micro-ondes pour les 
réchauffer.  
Au cours de l’été, la salle où 
les enfants font la sieste a 

été complètement rénovée 
par les agents municipaux
(peinture murale, 
revêtement de sol, 
huisseries )  et de nouvelles 
toilettes installées. (coût 
total de l'opération :  
5.786,72 €) .  
Afin de faciliter le travail 
des  personnes chargées de 
l’entretien des locaux, un 
lave-linge a également été 
mis à leur disposition.  
Rappelons que la Classe 
Passerelle assure l’accueil 
des enfants de 2 à 3 ans afin 
de les préparer à entrer à 

l’école maternelle en leur 
permettant de faire 
l’expérience de la vie en 
collectivité. Les parents sont 
associés à la vie de la 
structure, notamment par  
l’organisation d’ateliers 
parents-enfants. A noter 
que cette classe est la seule 
qui subsiste actuellement 
dans le Département.  Son 
financement est 
entièrement assuré par la 
commune.  
 

Ghislaine MARC 
 

Centre Communal d'Action Sociale 

Solange 

MALBOS  

a fêté ses 

100 printemps 

place, en 2017, un parcours 
labellisé "Parcours Familial 
de Pêche" qui se situera en 
amont du Camping de la 
Plaine. Ce parcours sera 
équipé d'un ou deux 
pontons, de bancs, d'un abri 
avec tables et bancs, d'un 
accès aux personnes à 
mobilité réduite, etc… 

Les frais prévisionnels (20 
000 €) seront entièrement 
pris en charge par la 

Fédération Nationale de 
Pêche. 

En 2018, c'est un parcours 
"No kill" (remise à l'eau du 
poisson pêché) qui sera 
développé entre le pont de 
l'Atelier et le pont de la 
Gare. 

Un bel atout en perspective 
pour notre ville et notre 
économie.  

Claude ROUX  

La qualité de l'eau de notre 
rivière et les nombreuses 
variétés de poisson, qui 
constituent un vivier 
exceptionnel, ont retenu 
toute l'attention des 
autorités de pêche en eau 
douce du Département et 
d e  l a  F é d é r a t i o n 
Départementale de Pêche. 

Avec la Mairie, l'association 
"Les Amis de la Cèze" de 
Bessèges va mettre en 

La pêche à Bessèges : bientôt un label 

L'accueil à la classe 

passerelle 
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45 ans. 

On compte 230 résidences 
secondaires soit 10,5 % du 
parc total, démontrant ainsi 
les atouts touristiques de 
notre commune. 

Un tissu économique 
fragilisé, mais un 
potentiel touristique en 
développement 

La fermeture des mines, 
puis la cessation de l'activité 
de la métallurgie, en 1987, 
ont été un facteur 
d ' e s s o u f f l e m e n t 
économique. Aujourd'hui, 
commerces et services 
d o m i n e n t  l e  t i s s u 
économique. La commune 
dispose d'un atout non 
n é g l i g e a b l e  :  l a 
fréquentation de nombreux 
touristes lors de la saison 
estivale. Le commerce de 
Bessèges possède ainsi un 
potentiel de dynamisation 
de son activité de centre 
ville. 

U n  b o n  n i v e a u 
d ' é q u i p e m e n t s  à 
l'exception d'une offre 
de transports limitée 

Bessèges a développé une 
offre d'équipements publics 
satisfaisante au regard de 
son poids démographique, 
avec de bons équipements 
sportifs, de loisirs et 
administratifs, bien placés 
au sein de la ville.   
Néanmoins, un des enjeux 
du PLU sera de  répondre 
aux besoins des jeunes 
ménages pour contribuer 
a u  m a i n t i e n  d e s 
équipements scolaires 
existants. 

Un patrimoine naturel 
et paysager de qualité 
et un site urbain 
fortement marqué par 
le relief 

Bessèges se caractérise par 
un paysage varié aux 
ambiances contrastées avec 
des espaces collinaires au 
relief marqué, des hameaux 
ayant conservé leur forme 
traditionnelle et cévenole et 
des espaces naturels et 
agricoles de plaine, au bord 
de la Ganière et de la Cèze. 

La nature entoure les zones 
urbaines, constituées d'un 
habitat dense en fond de 
vallée, la Cèze créant une 
rupture naturelle et 
physique entre les quartiers 
urbanisés. 

Faire de la Cèze un lien 
fonctionnel pour les 
bességeois peut devenir un 
des axes de réflexion du 
projet de PLU. 

La qualité et la diversité 
des habitats naturels, réelle 
richesse floristique et 
faunistique du territoire de 
la commune, font l'objet 
d ' u n e  p r o t e c t i o n 
particulière avec la zone 
Natura 2000 et deux 
ZNIEFF. 

 
 

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES 
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 
DE LA COMMUNE ? 

Le PLU devra respecter les 
prescriptions des documents 
dits de rang supérieur qui 
s'imposent au territoire : le 
SCoT du Pays des Cévennes 
et la Charte du Parc 
National des Cévennes. 

Le développement de 
l ' u rb a n i s a t i o n  d ev r a 
également prendre en 
compte tous les risques 
naturels identifiés sur le 
terr itoire (inondation, 
glissements de terrain, feux 
de forêt, risques miniers et 
ceux liés aux ruisseaux 
couverts). 

Au cours d'une réunion 
publique qui s'est tenue le 
jeudi 3 novembre dernier, 
Mme BERTI de l'Atelier 
AVB, a présenté un état des 
lieux de la commune. Ce 
diagnostic est destiné à 
servir de base à notre projet 
de développement urbain. 

Que faut-il en retenir ? 

U n e  d i m i n u t i o n 
c o n s t a n t e  d e  la 
population depuis 50 
ans mais qui se ralentit : 
3 024 habitants en 2013. 

Notre commune connait un 
déclin démographique 
depuis la cessation de 
l 'act iv i té industr ie l le . 
Toutefois, la perte de 
population se ralentit 
nettement depuis ces 
dernières années. Nous 
s o m m e s  é g a l e m e n t 
c o n c e r n é s  p a r  u n 
vieillissement de notre 
population. 

Un parc de logements 
qui mérite de s'adapter 
pour répondre aux 
besoins des nouvelles 
populations. 

Le par c  immob i l i e r 
comptait 2 183 logements 
en 2013. Les logements sont 
anciens. La majorité des 
constructions s'est réalisée 
sous forme de logements 
collectifs et ne correspond 
plus aux normes de confort 
actuelles. 450 logements 
sont vacants, soit 20 % du 
parc. 47 % des ménages 
sont locataires de leur 
logement. On compte 381 
logements sociaux, soit 21 % 
du parc. 

Le plan local d'urbanisme 
devra s'attacher à cibler son 
projet et son offre de 
l o g e m e n t s  s u r  u n e 
population plus jeune en 
attirant notamment les 30-

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme : le diagnostic 

Des hameaux ayant conservé leur 

forme traditionnelle et cévenole : 

Les Combes, Castillon 

Commerces et services dominent 

le tissu économique 



p r o c h a i n e  r é u n i o n 
publique sera consacrée à 
la présentation de ce 
PADD. Elle devrait se 
tenir au cours du premier 
trimestre de l'année 2017. 
La date sera annoncée sur 
le site internet de la 
commune, dans la presse 
locale et aux portes de la 

Mairie. 

Nous vous rappelons que 
tous les documents relatifs 
à l'élaboration du PLU 
sont consultables en 
Mairie ainsi que sur le site 
internet de la commune : 
www.besseges.fr 

C ' e s t  l e  P l a n 
d'Aménagement et de 
Développement Durable 
( P A D D ) ,  v é r i t a b l e 
colonne vertébrale du 
PLU, qui définira le projet 
de la commune en 
m a t i è r e  d e 
développement urbain et 
de  protec t ion .  La 

De bibliothèque à médiathèque 

f o n c t i o n n a l i t é  a v e c 
notamment l’intégration de 
l’espace multimédia à la 
bibliothèque. Ce service s’est 
doté à cette occasion de 2 
ordinateurs performants 
avec écrans 21 pouces, d’un 
1ordinateur portable, d‘une 
tablette, de micros casques, 
d’un lecteur DVD externe et 
d’une connexion Internet 
VDSL. 
 
La bibliothèque a voulu 
aussi impulser une nouvelle 
dynamique en permettant 
à ses usagers d’accéder à 
une autre offre culturelle. 
Grâce à un partenariat 
avec la Direction du Livre 
et de la Lecture, elle a 
constitué un fond de 250 
CD et 200 DVD renouvelé 
tous les 4 mois.   

Les amoureux du livre ne 
sont pas oubliés pour 
autant. La bibliothèque a 
développé un programme 
d’animations  : réception 
d’auteurs, atelier d’écriture, 
rentrée littéraire, printemps 
des poètes, ateliers pour 
enfants….  
 
Un projet concernant la 
mise en place d’un service 
de proximité en direction de 
nos aînés pour leur faciliter 
l’accès à la lecture est en 
cours de finalisation. 
 
La bibliothèque  se veut 
être aussi un lieu ouvert sur 
le milieu artistique. Une 
partie de l’année, elle 
accueille les œuvres de Cris 
KAISER. 
 

D e p u i s  2  a n s  l a 
bibliothèque s’est engagée 
dans une politique de 
modernisation et de 
développement avec pour 
object i f s  de devenir 
médiathèque et de fédérer 
une dynamique à travers la 
mise en place d’un 
programme d’animations.  
 
Pour cela elle a d’abord 
intégré le réseau des 
b ib l iothèques  de  la 
communauté de communes 
de Cèze Cévennes en 
janvier 2015. Une réflexion a 
ensuite été menée pour 
améliorer les conditions 
d’accueil des usagers et leur 
proposer d’autres services.  
 
Ainsi, les locaux ont été 
réaménagés pour plus de 

La médiathèque de Bessèges 
c’est  

- 8000 ouvrages référencés : 
romans, BD, albums jeunesse 

 - 15 revues et journaux 
 - 500 CD & DVD 

Elle est ouverte 
mardi de 14h à 18h, mercredi de 
9h à 12h et 14h à 18h jeudi de 9h à 
12h, samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h 
Contact : 04 66 25 12 42 
Facebook : 
bibliothèque multimédia bessèges 
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Certaines nous ont fait 
bénéficier de leurs savoirs 
faire en nous proposant une 
démonstration. 

Tout l'après-midi, les 
enfants ont pu profiter de 
structures gonflables mises à 
disposition gratuitement 
par la municipalité. 

La commission Sports et 
Associations remercie toutes 
les associations présentes à 
ce forum qui ont permis la 
r é u s s i t e  d e  c e t t e 
manifestation. 

 

Rodolph PELLIER 

Le 17 septembre a eu lieu à 
l'espace Jacques Frizon le 
4 è m e  F o r u m  d e s 
Associations. 

C'est sous un soleil 
d ' a u t o m n e  q u ' u n e 
vingtaine d'associations sont 
venues présenter leurs 
activités. 

Forum des associations : le rendez-vous de la rentrée 

Bessèges Country Dance 

La Zygofabrik 

La Cèze 



L'accueil des 6ème à la rentrée 
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Mon collège, c'est : 

 Cool avec mes potes 

 C'est bien 

 De bons profs, une bonne 
direction, une bonne vie 
scolaire 

 Les profs sont sympas 

 J'aime ça car j'ai de 
bonnes notes 

 J'aime le français 

 On fait plein d'activités : 
tennis de table, boxe, 
calligraphie… 

 Il y a une bonne 
ambiance 

Septembre 2016, une 
nouvelle année scolaire 
commence au Collège le 
Castellas, avec ses attentes, 
ses doutes, ses espoirs, ses 
nouveautés… 

Novembre, chacun a 
commencé à trouver ses 
marques, et la question du 
jour est toute simple "mon 
collège, c'est quoi pour 
moi ?". 

Petit florilège des réponses 
spontanées recueillies dans 
une cour de récré où la 
température bien basse de 
ce matin ne refroidit pas 
l'enthousiasme : 

 18/20 en maths ! 

 Mon collège, c'est super ! 

 C'est devoirs, études… 

 C'est des amis… 

Si on devait tirer une 
conclusion de ces réponses, 
c'est que les jeunes 
prennent plaisir à venir 
dans un collège où 
l'ambiance est agréable, 
amicale, et c'est essentiel 
pour travailler et préparer 
son avenir. Et avec les 
sourires que l'on y croise, 
c'est plus facile de se lever le 
matin pour venir au 
colllège de Bessèges ! 

1er trimestre au collège le Castellas. 

La voix des collégiens 

Culture et animations : vos prochains rendez-vous 

Noël dans les rues du 
centre ville 

14h30 - Défilé de la 
Crèche vivante, animée 
par Les Farandoleurs 
Cheminots Nîmois 

17h30 - Concert de 
l ' ensemble  mus ica l 
AUTRE reGARD.   Eglise 
Notre-Dame - gratuit 

Dimanche 18 

9h à 18h - Marché de 
Noël dans les rues du 
centre ville 

10h30 - Messe des 
offrandes à l'Eglise, 
sortie animée par Le 
Cordon Camarguais. 

14h30 - Défilé de la 
Crèche vivante, animée 
p a r  L e  C o r d o n 
Camarguais 

9h à 17h - Bourse aux 
jouets au Centre culture 
et loisirs, avec évènement 
KAPLA. (animation pour 
enfants) et vente de 
soupe. Organisé par 
l'association les Voix 
Lactées en Cévennes. 
Contact : 07 81 99 13 98 
 
 
MERCREDI 21 DECEMBRE 

CINÉMA 

Spécial Noël : 2 films 
d'animation ! 

À 16h : "Wallace & 
Gromit : les Inventuriers" 
de Nick Park. Durée 
0h55  
 

À 18h : "La Tortue rouge" 
de Michael Dudok de 
Wit. Durée 1h20 (à partir 
de 10 ans) 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 

SAINTE-BARBE 
 

Concert de l'Harmonie 
d'Alès et sa région, à 
16h30, à l'Eglise de 
Bessèges - gratuit 
 
 
DU 1er AU  6 DECEMBRE 

TÉLÉTHON 2016  

N o m b r e u s e s 
manifestations pour 
récolter des dons en 
faveur de l'A.F.M. Détail 
dans  le  programme 
"Culture et Animations" du 
mois de décembre. 
 
 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 

18 DECEMBRE  
BESSÈGES FÊTE NOËL 

 

Samedi 17 

9h à 18h - Marché de 

Harmonie d'Alès et sa région 



Mérite Agricole, médaille de 
la Jeunesse et des Sports, 
médaille de chevalier du 
mérite fédéral,…  

P a r a l l è l e m e n t ,  J e a n 
ALLIGIER donne son temps 
dans de multiples activités 
bénévoles : aide à la 
déclaration des impôts, 
président de la Boule 
Dorée, actif à l'Union 
Cycliste Bességeoise, co-
organisateur de l'Etoile de 
Bessèges, actif à l'Amicale 
Philatélique et à l'Amicale 
des Employés municipaux. 

I l a également été 
correspondant du journal 
Le Provençal, et est devenu 
conseiller municipal de la 

Mairie de Bessèges en 1965, 
puis adjoint délégué au 
comité des fêtes, jusqu'en 
2001, où il a œuvré à 
l'organisation des repas 
pour le 3ème âge, du corso 
fleuri, à la création de la 
revue municipale, et à la 
venue à Bessèges du 
célèbre jeu télévisé "Les Jeux 
de 20h" en 1982. 

Lors de son départ à la 
retraite du centre de 
secours de Bessèges en 1990, 
il est nommé Commandant 
honoraire. 

I l  p r é s i d e  e n c o r e 
actuellement l'Amicale des 
Vétérans Sapeurs Pompiers 
de Bessèges. 

Jean ALLIGIER est né le 28 
avril 1928 à Bessèges. C'est 
au Castellas qu'il fait sa 
scolarité jusqu'au Brevet 
élémentaire, puis il est 
embauché au bureau de la 
Houillère le 31 juillet 1945. 
En 1956, il épouse Aimée 
BRUNET, et en 1957 naît 
leur fille Jany. 

En 1962, il intègre le corps 
des Sapeurs Pompiers 
comme adjudant, puis 
comme sous-lieutenant, et 
en 1980 il est nommé 
capitaine. En 1981, il devient 
permanent du centre de 
secours de Bessèges. Sa 
carrière de pompier est 
jalonnée par de nombreux 
honneurs : médaille du 

Zoom sur...      

Un bességeois  : Jean ALLIGIER 

Jean ALLIGIER 

  des petits cadeaux ont 
été distribués à l'occasion 
de la fête des mères, des 
pères et de la Noël, 

 18 résidents ont pu 
prendre part à la fête de 
la châtaigne (leurs repas 
ayant été pris en charge 
par l'association), 

 une aide financière et 
humaine a été apportée 
lors de la kermesse 
organisée par la Maison 
de Secours. 

 
Mais Pass'Temps c'est aussi 
une équipe de bénévoles 
motivés qui réalise tous les 
ans un char fleuri à 
l'occasion de la fête de 
Bessèges (1er prix en 2016), 
organise un loto une fois 
par an. Les fonds récoltés 
a u  c o u r s  d e  c e s 
manifestations permettent, 

en lien avec les animateurs 
de la Maison de Secours, de 
financer de nombreuses 
animations en faveur des 
résidents. 
Précisons aussi que certains 
bénévoles, depuis la mise en 
place des Temps d'Activités 
Périscolaires, interviennent 
dans les écoles et ont 
proposé : anglais ludique, 
initiation au collage de 
roses pour les chars fleuris, 
puzzles, masques... 
 
Toujours à l'écoute et 
soucieuse du bien être de 
nos "têtes blanches", 
l'association prépare pour 
la fin de l'année une 
surprise qui devrait réjouir 
tous les résidents. 

 

Anne-Marie BENAVENT  

L'association Pass'Temps a 
vu le jour au sein de la 
maison de retraite "La 
Maison de Secours" en 2010. 
Cette association œuvre 
auprès des résidents en 
tenant un petit atelier tricot 
où tous les jeudis après-
midi, les dames sont 
heureuses de se retrouver et 
d 'échanger  tout  en 
confectionnant coussins, 
châles, plaids,... 
 
Pass'Temps offre également 
tout au long de l'année à 
l'ensemble des résidents des 
animations, des goûters et 
des petits présents. 
C'est ainsi qu'en 2015 :  
  Alain Mayo et le groupe 

"Ama-Pola" (sévillanes) 
sont venus animer deux 
après-midi suivis de 
goûters, 

Une association à découvrir : Pass'Temps 
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Le char de Pass'Temps, 1er 

prix du corso 2016 
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santé gratuit. Intervention de 

professionnels (psychologues, 

sexologue,…) sur les thèmes de la 

santé, vie affective et sexuelle, du 

bien être… 

La famille : rencontrer une 

psychologue en cas de besoin. 

Soutien financier : demande d'aides 

financières par l'intermédiaire du 

conseiller référent en fonction des 

besoins  et des démarches 

individuelles du jeune. 

L'emploi : aide à la recherche 

d'emploi ou de formation et 

d'or ientat ion sur le projet 

professionnel. Dans ce cadre, 

plusieurs ateliers sont proposés (CV 

et lettre de motivation, informatique, 

découverte métiers…) 

La formation : accéder à l'ensemble 

des formations qualifiantes ou 

diplômantes. 

Démarches administratives :  être 

aidé pour l'ensemble des formalités 

administratives (Impôts, CAF…) 

La Mission Locale Jeunes a pour but 

d'accueillir, d'informer, d'orienter et 

conseiller les jeunes dans leur 

parcours d'insertion à l'emploi ou 

dans leur formation. 

Les jeunes peuvent également être 

aidés par la MLJ dans les diverses 

p r o b lé m at i q ues  de  l a  v ie 

quotidienne : 

Le logement : être orienté vers des 

structures associatives et pouvoir 

bénéficier de demande d'aide. 

La santé : accéder à un bilan de 

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 

Page  8 

ACTU’  ESSEGES 

Informations pratiques 

LA MISSION LOCALE JEUNES ALÈS - PAYS CÉVENNES 

Pôle Emploi, la MLJ est habilitée à 

signer les Contrats Uniques 

d'Insertion (CAE, CIE), et elle a en 

charge la mise en œuvre des 

Emplois d'Avenir (à ce jour 653 

EAV signés depuis fin 2012). Ces 

contrats favorisent l'accès à 

l'emploi des jeunes et permettent 

aux employeurs de bénéficier d'une 

aide financière de l'Etat, selon 

certains critères. 

Une des volontés prioritaires du 

Président de la MLJ Alès - Pays 

Cévennes, Pierre Martin, est 

d'impulser le développement et 

l'implantation du réseau et des 

partenaires de la MLJ (entreprises, 

collectivités locales, …) sur 

l ' e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e 

d'intervention. 

A ce jour, il existe 17 lieux de 

permanence, 2 antennes : La 

Grand'Combe et Saint Ambroix, et 

le siège d'Alès.  

Cette prox imité se traduit 

notamment par la poursuite de la 

permanence au sein de la commune 

d e  B e s s è g e s ,  e n  é t r o i t e 

collaboration avec Monsieur le 

Maire Bernard PORTALES qui 

soutient le partenariat. 

La MLJ propose un parcours 

d'accompagnement individualisé à 

chaque jeune ainsi que des 

candidatures adaptées aux besoins 

des employeurs. 

Les dispositifs tels que la Garantie 

Jeunes (GJ) ou l'Initiative pour 

l'Emploi des Jeunes (IEJ) 

permettent aux jeunes de bénéficier 

de  vér i t ab les  ou t i l s  dans 

l'acquisition de savoirs innovants  et 

dynamiques, de bourses, mais 

surtout dans la reconstitution d'un 

projet professionnel. 

La Mission Locale Jeunes (MLJ) 

Alès - Pays Cévennes est une 

association de service public et de 

l'emploi au service des jeunes de 16 

à moins de 26 ans sortis du système 

scolaire et habitant dans une 

commune se situant sur le territoire 

d'intervention de celle-ci. Son rôle 

est d'accompagner les jeunes dans 

leurs démarches en vue d'une 

orientation et/ou d'une insertion 

professionnelle : emploi, formation, 

santé, logement, mobilité… 

Ses missions portent sur l'accueil, 

l'écoute, l'accompagnement des 

jeunes. Pour ce faire, la MJL d'Alès - 

Pays Cévennes met en place une 

approche globale et propose des 

services adaptés. 

La Mission Locale Jeunes 

intervient également auprès des 

entreprises et des collectivités 

locales. En effet, au même titre que 

Relais Emploi de 

Bessèges 

50 rue de la République 

30160 BESSEGES 

04 66 25 28 22 

Tous les mercredis du 

mois de 9h30 à 12h,  

sur rendez-vous. 

MISSIONS 


