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ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE 

Chères et chers concitoyens, 
 
Comment  définir l'espoir ? Une attente, un désir, une espérance. Le fait d'espérer, 
d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. 
Et comment définir l'espérance ? Est-ce l'espoir d'une récompense ? 
Peu importe la définition précise de ces termes, l'espoir nous gagne et nous voyons 
arriver le "temps d'après" qui clôture cette longue période de crise sanitaire ; le temps de 
revivre. 
 
Voilà chères Bességeoises et chers Bességeois ce que je vous souhaite pour cette 
nouvelle année. 
Que vos vies soient meilleures, que vous puissiez partager des moments agréables au 
cœur de notre cité, retrouver joie, bonheur et retrouvailles dans une ville éclatante avec 
son corso et sa fête. 

 
Mais parce que le quotidien ne peut attendre le retour à une vie normale, l'équipe municipale est toujours au travail : 
 rénovation du centre culturel (rendu des travaux juillet 2022) 
 goudronnage de rues et réfection de trottoirs 
 rénovation eau et assainissement rue Victor Hugo 
 raccordement à la fibre 
 amélioration de la circulation et du stationnement  
 mesures de limitation de vitesse 
 reprise des activités culturelles et festives 
 
Voilà résumée brièvement l'actualité municipale pour cette année. 
 
Notre ambition d'une vie meilleure demeure plus que jamais, de veiller à l'amélioration du quotidien de chacun(e) d'entre 
vous, de préserver le lien social en garantissant l'égalité des chances, de favoriser le développement de notre territoire 
mais aussi sa cohésion, de travailler à l'avenir de notre jeunesse et à préserver nos anciens. 
Et de développer une politique intergénérationnelle au service du bien-être de tous. 
 
Que nous puissions travailler ensemble pour Bessèges demain ! 
 
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé. 
Bien à vous. 
 
 

        Bernard PORTALES 

ESSEGES ACTU’ 

ESSEGES ACTU’ 
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RECENSEMENT DES HABITANTS ENTRE LE 21 JANVIER ET LE 20 FÉVRIER 2022 

C ette opération organisée par l'INSEE, en partenariat avec la commune revêt une importance capitale. En effet, c'est à 
partir du chiffre de la population que sont calculés les montants des dotations versées par l'Etat, notamment la plus 

importante qui est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 
Egalement, c'est en fonction du nombre d'habitants que sont déterminés le nombre des élus au conseil municipal ainsi 
qu'au conseil communautaire. 
Ainsi, il est impératif que l'ensemble des habitants soit recensé, sans aucune exception. 
Il est demandé à tous de faire bon accueil aux agents recenseurs qui se présenteront à votre domicile. Ils seront munis 
d'une carte permettant de les identifier. 
A noter : les personnes qui le souhaitent pourront envoyer leur réponse par internet. 

PROJET DE RÉHABILITATION DE LA GARE SNCF 

S uite à la décision de réouverture de la ligne ALES-BESSEGES, la Région OCCITANIE a proposé à la commune de 
faire acte de candidature dans le cadre du programme "Pôle Echange Multimodal" destiné à regrouper divers services 

autour des déplacements : train, bus, parkings divers pour véhicules électriques et vélos, aires de covoiturage, personnes à 
mobilité réduite... 
Une demande a donc été effectuée sollicitant la réalisation d'un diagnostic pris en charge à 100 % par la Région. 
Parallèlement, une réflexion a été engagée sur les possibilités de réutilisation de la gare qui appartient toujours à l'Etat. La 
SNCF a demandé à un promoteur immobilier de présenter un projet de rénovation de la gare afin de réaliser un lieu attractif 
et polyvalent, en lien avec le Pôle Echange Multimodal, permettant d'accueillir et de renseigner, non seulement les usagers 
du train mais également les touristes arrivant sur la commune. 

 SÉCURITÉ - CITOYENNETÉ - URBANISME 
Marie-Hélène MALBOS 

L e conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole, qui est nommé par ordonnance du 1er 
Président de la Cour d'appel de Nîmes. 

La conciliation permet de trouver une solution amiable pour régler un différend entre deux parties. Le recours à la 
conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d'un conflit en obtenant un accord sans 
procès. Elle concerne uniquement les litiges en matière civile. 
Le conciliateur qui intervient sur l'ex-canton de Bessèges se nomme Jean-Louis MUNOS.  Il dépend du Tribunal judiciaire 
d'Alès, sous la tutelle de la cour d'appel de Nîmes. 
M. MUNOS tient une permanence mensuelle à la Mairie - chaque 1er mercredi du mois de 9h à 12h - sur rendez-vous 
uniquement, à prendre auprès de la mairie au 04 66 25 00 01. 

NOUVELLE PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

TENUE DE LA LISTE ÉLECTORALE DE LA COMMUNE 

E n 2022 aura lieu la refonte des listes électorales. De nouvelles cartes électorales vont être envoyées à l'ensemble des 
électeurs inscrits. Tout changement d'adresse doit donc être impérativement signalé à la mairie afin de mettre à 

jour le fichier électoral. 
Suite au nouvel adressage effectué cette année, de nombreuses adresses ont été modifiées ou créées. Par conséquent, 
les électeurs dont l'adresse a été modifiée sont priés de bien vouloir prendre contact avec le service "élections" à la Mairie. 

DÉPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATION PRÉALABLE 

À 
partir du 1er janvier 2022,  les demandes d'autorisation d'urbanisme pourront être effectuées par voie dématérialisée 
sur le site suivant : http://cartads.alesagglo.fr/guichet-unique  

Les dépôts de dossiers "papier" restent toujours possibles auprès des services administratifs de la Mairie. 

N° 9  - DECEMBRE 2021 
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LES TRAVAUX ENTREPRIS EN 2021 QUI VONT SE POURSUIVRE EN 2022  

C ette année, l'objectif principal est la rénovation du 
Centre Culturel qui profite à toutes et à tous, toutes 

générations confondues. Le désamiantage est achevé. La 
démolition intérieure est engagée ainsi que le changement 
de menuiseries et l'étanchéité du bâtiment. Les travaux 
s'enchaînent à un rythme soutenu et si tout se passe bien 
le nouvel ensemble devrait être prêt en juillet 2022. 
 
Un  immeuble appartenant à l'office HLM vient d'être 
démoli, rue du Puits, ce qui laissera, une fois la voirie 
effectuée, des places de parking nécessaires dans ce 
quartier, conformément à ce qui a été promis aux habitants 
se plaignant des difficultés de la circulation dans la rue 
Victor Hugo et dans la rue Gambetta. 
 
Nous avons eu à déplorer cette année trente cinq fuites 
d'eau occasionnant des coupures. Nous sommes 
conscients des désagréments pour les usagers, mais nous 
procédons à des réfections régulières de notre réseau 
vieillissant. Nous allons entreprendre la réfection d'un des 
deux réservoirs du Castellas afin de conserver une eau de 
qualité et gagner en rendement (moins de fuites d'eau) à 
venir. 
 
A ce propos, d'importantes coupures d'eau ont également 
touché nos voisins de Robiac-Rochessadoule cet été. Par 
solidarité, la Mairie de Bessèges a mis à la disposition des 
habitants privés d'eau les sanitaires du camping municipal 
ainsi que des points de ravitaillement en eau potable. 
 
Nous sommes dans une phase de demandes de 
subventions afin de renouveler les conduites d'eau et 
d'assainissement rue Victor Hugo. Une étude est lancée 
afin d'améliorer le rendement de la station d'épuration. 
 
Concernant les écoles, des rénovations partielles ou 
totales ont été réalisées. 
 
D'autres réalisations moins importantes sont exécutées 
dans les écoles par les services techniques de la ville tout 
au long de l'année. 
 
 
 
 

Concernant l'état des rues, des rénovations ont été  
réalisées, d'autres sont programmées pour 2022  : 
 
 le goudronnage de la rue du 19 mars 1962 ainsi que 

celui de l'impasse à hauteur du n°116 de la rue Victor 
Hugo, 

 la reprise de voirie à l'emplacement de l'immeuble 
démoli rue du Puits pour le remplacer par un parking, 

 
 la réfection des trottoirs de la rue de la Gare après le 

goudronnage réalisé par l'Unité Territoriale, 
 
 le goudronnage, la reprise des trottoirs et 

l'aménagement du parking rue Emile Zola, 
 
Egalement prévu en 2022 : le revêtement du terrain de 
basket extérieur au Stade pour permettre des matchs en 
plein air. 
 
Une étude est en cours concernant l'achat de matériel en 
vue de pallier à l'incivisme d'une partie de la population 
qui, malgré nos demandes répétées, ne ramasse toujours 
pas les déjections de leurs animaux de compagnie. 
 
Une entreprise locale a effectué des réparations sur la 
toiture de l'église. 
 
Nous arrivons au terme du câblage de la fibre optique 
dans notre commune, ce qui permettra un accès au très 
haut débit. Ce projet est piloté par le Département . Vous 
trouverez des indications à la fin de ce bulletin, dans la 
rubrique "en bref", afin d'obtenir des informations pour 
bénéficier de ce très haut débit internet. 
 
Nous avons bénéficié de trois chantiers d'insertion pilotés 
par l'association la Miséricorde, et dont le but est de 
proposer un travail à des jeunes en difficulté : deux qui 
nous ont permis d'effectuer des travaux de peinture, et un 
à Vacancèze.  
 
Pour terminer, deux jeunes de la commune ont été 
embauchés pour le remplacement d'agents qui ont pris 
une retraite bien méritée. Nous leur souhaitons la 
bienvenue au sein de l'équipe déjà en place. 

TRAVAUX  Claude VIGOUROUX 
adjoint délégué aux travaux 

ESSEGES ACTU’ 
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AVANT - APRÈS 
goudronnage de la rue du 19 mars 1962  

Démolition de l'HLM rue du Puits 

Préparation pour la reprise de voirie en vue de la 
création d'un parking 
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C omme nous l'avions évoqué sur le bulletin municipal 
précédent, les entreprises situées sur la commune sont en 

plein essor. 
Ces derniers mois, Bessèges a vu s'installer de nouveaux 
commerces et nous nous en réjouissons. 
A savoir : une métallurgie ferronnerie, un magasin de produits 
frais et secs de région, un magasin de vente de plaques et fleurs 
funéraires ainsi que de service de nettoyage et entretien de 
sépultures, une brocante avec espace vêtements, un salon de 
thé. 
L'industrie bois se développe aussi sur la commune avec 
l'embauche de 5 personnes supplémentaires. 

D'autres projets de création sont en cours ou à l'étude à ce jour ; 
nous les encourageons fortement. 
Beaucoup de propriétaires s'investissent en aidant les 
repreneurs de commerces. 
Anciens et nouveaux commerces maintiennent le service drive et 
la livraison à domicile ; veuillez vous rapprocher d'eux afin de 
connaître qui offre ces services. 
Durant la période estivale, le marché nocturne du dimanche 
place de la Révolution et le marché du dimanche matin rue de la 
République ont réuni créateurs, produits locaux, produits 
d'occasion, dans la bonne humeur et l'enthousiasme. 

 ÉCONOMIE, COMMERCES, INDUSTRIES Gilbert BAPTISTE 
adjoint délégué commerce et artisanat 

certaine forme de magie pour les plus petits. 
 
Rappelons également l'implication de cette commission dans le 
fleurissement de la ville. 
 

Vous avez pu apprécier les magnifiques jardinières sur le pont 
de la Gare et sur le pont de l'Atelier, ainsi qu'aux cités de Lalle. 
Des potences et des arceaux ont été installés dans différents 
quartiers (route de Lalle, la Cantonade, la Plaine, la place 
Durieu, Conroc). 
Sans oublier les pneus colorés et fleuris, le vélo bleu au rond-
point de Foussignargues. 
 

Et enfin, l'aménagement du rond-point des mineurs, avec les 
ballots de paille et le couple de "papé et mamé" réalisé avec des 
pots en terre. De nombreux autres personnages ont été 
confectionnés. 

C omme l'année précédente, à l'approche de Noël, la 
Commission Embellissement poursuit ses travaux. Vous 

pourrez apprécier le travail qu'ont effectué une nouvelle fois tous 
les bénévoles et les conseillers municipaux impliqués. 
 

Cette année vous aurez le 
plaisir de découvrir dans 
les rues de la commune 
de nouvelles créations. 
Vous croiserez sur votre 
chemin des gnomes 
réa l i sés  avec  des 
branches de sapins, deux 
magni f iques "casse -
noisettes" vous accueilleront sur 
le perron de la Mairie, les cyprès 
qui ornent la rue principale seront 
transformés en lutins. 
Les ronds-points et les barrières 
de la ville seront également 
décorés.  
 
 

Bien entendu, il y aura toujours 
les illuminations habituelles, 
notons toutefois cette année une 
nouveauté : l'illumination des 
deux ponts. 
 

Une boîte aux lettres sera installée à l'entrée du magasin 
Carrefour Market : les enfants pourront y déposer leur lettre au 
Père Noël. 
 

Nous tenons à remercier également les commerçants qui ont 
accepté de s'impliquer en décorant leur devanture. Car oui, les 
décorations de noël rappellent immédiatement les fêtes de fin 
d'année, souvent associées à des réjouissances et à une 

EMBELLISSEMENT DE LA VILLE Sylvie PESENTI 
adjointe déléguée embellissement de la ville 

6 ESSEGES ACTU’ 



ENFANCE - JEUNESSE Christine ROUX 
adjointe déléguée aux affaires scolaires 

L e bien-être et l'avenir 
de nos enfants sont 

des priorités municipales.  
C'est pourquoi tout au long 
de l'année de nombreux 
travaux d'entretien sont 
effectués par les agents du 
service technique, dans 
tous les établissements 
scolaires. 
Cet été, un accent tout 
particulier a été mis sur 
l'école de la Cantonade avec l'entière réfection, par le personnel communal, du préau de la cour de récréation. 
 

De plus, d'importants travaux d'isolation de toute l'école - abaissement du niveau des plafonds, installation d'éclairage à LED - ont été 
réalisés par une entreprise locale (SERRE-BRAWANSKI). Tous ces travaux vont permettre aux enfants et professionnels de travailler 
dans de meilleures conditions. De plus, de réelles économies vont être réalisées, contribuant ainsi à la préservation de 
l'environnement. 
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, la Mairie de Bessèges, tout comme l'année dernière, offre à tous 
les enfants scolarisés en primaire 2 masques chirurgicaux par jour. Ces masques sont distribués par les enseignants dans chaque 
établissement. 
 

Depuis quelques temps, Bessèges bénéficie d'un nouvel élan artistique : l'art urbain, qui est un mouvement artistique majeur de ce 
début de siècle. C'est pourquoi nous avons souhaité faire partager aux élèves cette dynamique. Ainsi au mois de septembre l'école 
primaire du Petit Villard a accueilli un artiste de renom : ALLIAS. 

 
Un des murs de l'école a été 
proposé à l'imagination et le 
talent de l'artiste. De plus, 
les enfants ont eu la chance 
de participer à un travail en 
collaboration avec ALLIAS 
dont a résulté une deuxième 
fresque, puis une troisième 
d'expression libre sur un mur 
intérieur de l'école où 
chacun a pu s'exprimer. 
Une belle expérience haute 
en couleur, en partage et en 
émotion, qui ouvre les 
enfants à la culture. 

LA VIE DANS LES ÉCOLES  

Le centre de loisirs, qui a lieu habituellement dans les locaux de l'école La Cantonade, a été transféré cet été à l'école maternelle 
Hector Malot, en raison des travaux. 
En moyenne, une douzaine d'enfants par jour a été accueillie. Cette année, un nouveau fonctionnement leur a été proposé : en début 
de semaine, chaque enfant inscrivait sur un bulletin l'activité qu'il souhaitait faire, et tous les jours un bulletin était tiré au sort. 
De plus, des sorties dans des parcs, des musées, à la piscine sont venues agrémenter la semaine. Ce nouveau fonctionnement a 
particulièrement été apprécié. Il a donc été reconduit pendant les vacances d'automne, pour le plus grand bonheur des enfants.

CENTRE DE LOISIRS 

7 N° 9  - DECEMBRE 2021 
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N otre commune a la chance d'avoir 3 groupes scolaires et un collège de qualité, avec cette année encore des effectifs stables : 
 37 élèves pour l'école primaire de la Cantonade avec 2 classes 
 106 élèves pour l'école primaire le Petit Villard avec 5 classes, dont une classe ULIS (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire) 
 66 élèves pour l'école maternelle Hector Malot avec 3 classes, plus 13 enfants en Toute Petite Section : accueil des 

enfants de 2 ans afin de leur permettre d'appréhender au mieux l'entrée en maternelle. 
 197 élèves au collège le Castellas avec 9 classes, dont une ULIS. 

EFFECTIFS SCOLAIRES 

ENFANCE - JEUNESSE SUITE 

J e tiens à souligner l'arrivée au collège de Monsieur Christophe BARRAL, nouveau principal, déjà très investi et partie prenante de 
toutes les activités et manifestations proposées. Il arrive avec une grande expérience dans l'éducation nationale. Sa priorité est une 

prise en charge et un accompagnement personnalisé pour amener chaque collégien qui lui est confié à la réussite. 
Le collège Le Castellas a bénéficié cette rentrée de l'ouverture d'une classe ULIS, qui permet une continuité avec la section ULIS de 
l'école primaire et qui donne la chance aux enfants du nord du département, en situation de handicap, d'être accueillis sur Bessèges 
dans de bonnes conditions de travail. 
 

Cette année encore, la commune a offert le traditionnel dictionnaire Français-Anglais aux 32 collégiens bességeois faisant leur entrée 
en 6ème. Ce précieux outil de travail les aidera tout au long de leur scolarité. 

LE COLLÈGE  

B essèges bénéficie d'une antenne de l'école de musique intercommunale "Sol en Cèze", dans les locaux de l'école La Cantonade. 
Y sont dispensés des cours individuels et collectifs de solfège, de piano, de guitare, d'accordéon, de chant et d'éveil musical pour 

les enfants. Cette école offre une approche culturelle et artistique de qualité où chaque discipline est enseignée par un professeur 
spécialisé.  Contact : 04 66 24 31 71  

L'ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

Nathan E. 6ème1 
 

Le jour de la rentrée était stressant car je ne savais pas comment 
c'était, le fonctionnement du collège, et il y avait des gens que je 
ne connaissais pas. Mais bon, j'ai une bonne classe, j'ai des bons 
professeurs. J'ai trouvé la cantine meilleure. J'ai été un peu 
perturbé parce que c'est plus grand. A l'heure d'aujourd'hui tout va 
bien et je me sens bien. 

Gabin C. 6ème1 
 

Ma rentrée s'est bien passée, ça 
m'a fait plaisir d'aller dans une 
école pour les plus grands. J'ai 
pu revoir mes amis de la 
primaire qui étaient en CM2. 
J'avais un peu froid à attendre 
devant le portail et j'avais un 
petit peu peur car c'était mon 
premier jour au collège mais je 
n'avais pas à avoir peur car au 
final ça s'est bien passé pour un 
premier jour. J'avais peur de ne 
pas pouvoir me faire de 
nouveaux amis. Mais j'ai 
découvert que de se faire de 
nouveaux amis n'est pas dur. 

Julia F. 6ème1 
 

J'ai ressenti un grand 
changement en début d'année 
par rapport à la primaire. Le 
collège change beaucoup car il 
y a les changements de classes, 
plusieurs professeurs, plus 
d'élèves, les emplois du temps, 
le bus. En tout cas, la rentrée 
pour moi s'est bien passée. J'ai 
bien aimé tous les professeurs 
et je suis contente de cette 
rentrée en 6e, et surtout d'avoir 
retrouvé les copains. La cantine 
est meilleure qu'en primaire, ça 
change beaucoup car on a le 
choix. 

Indianna L. 6ème1 
 

Ce que j'ai aimé à la rentrée c'est faire de nouvelles connaissances. 
Les professeurs sont très sympas. Par contre, le jour J, j'étais 
énormément stressée parce que, de l'école primaire passer au 
collège ça fait un énorme changement au niveau des cours, du 
planning, des règlements. Sinon j'ai bien aimé la rentrée au 
collège. 

Marie P. 6ème1 
 

Lors de ma rentrée au collège, j'étais à la fois heureuse et 
stressée à cause des nouveaux professeurs, des changements de 
salle, des nouveaux horaires et des devoirs. Mais le jour de la 
rentrée, j'ai été rassurée car j'étais contente de ma classe et de 
mes professeurs. Je ne pensais pas du tout que ça allait se passer 
aussi bien. Lors de la visite du collège, je me suis rendue compte 
que j'arriverai facilement à me repérer. Le lundi suivant qui fut le 
premier jour où toutes les classes étaient réunies, j'étais stressée 
mais maintenant je me rends compte que plus les jours passent, 
plus je me sens à l'aise ici. Finalement, le collège c'est beaucoup 
mieux que le primaire car je me suis fait de nouveaux amis et 
j'aime mes professeurs, les matières, les changements de classe. 
Pour les devoirs, je trouve que ça va car je pensais en avoir plus. 
Les premiers contrôles sont passés, j'avais peur de ne pas réussir 
mais en réalité je suis contente des résultats et j'espère 
continuer comme ça. 

PAROLES DE 6ÈMES : LEUR 1ÈRE RENTRÉE AU COLLÈGE LE CASTELLAS 

ESSEGES ACTU’ 
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Lana B. 6ème1 
 

Le jour de la rentrée en 6e 
j'ai eu peur de me perdre 
dans mon emploi du 
temps, de me tromper de 
salle, par contre j'ai été 
contente de retrouver mes 
amis. Au final ça a été très 
facile de m'adapter au 
collège. 

Enzo P. 6ème2 
 

Au début de la rentrée j'avais un peu 
peur mais ensuite ça allait. Ils ont 
choisi nos classes et j'ai ensuite appris 
que j'étais en 6ème2. Après, on est 
rentré en classe et on a appris les 
règles et nous avons vu les différents 
professeurs de chaque matière. Nous 
avons aussi visité le collège puis nous 
sommes allés manger à la cantine. 

Gabin F. 6ème2 
 

La rentrée était un gros changement 
par rapport à la cour, aux cours et à 
l'emploi du temps. Mes émotions 
étaient normales, j'étais juste un peu 
excité le jour de la rentrée vu que je 
prends le car je me lève assez tôt. Ca 
fait bizarre de monter les escaliers, de 
manger à la cantine tous les jours, 
d'avoir cours le mercredi et de 
changer de classe à chaque matière. 
Il y a aussi les heures de colle si tu ne 
respectes pas le règlement. La 
récréation n'est pas non plus la 
même au collège et au primaire. 

Noémie C. 6ème2 
 

Pour moi la rentrée était nulle 
parce que quelques amis à moi 
étaient dans l'autre classe de 
sixième mais heureusement 
qu'on se voyait à la récréation. 
Plus tard j'ai découvert des 
élèves super sympas dans ma 
classe. Le premier jour a été 
long et ennuyeux pour moi 
parce qu'on ne faisait 
qu'écouter mais je trouvais ça 
normal. Ensuite le professeur 
nous a fait visiter le tour du 
collège. Au début je trouvais ça 
très grand mais c'est plus tard 
que j'ai trouvé le collège super 
petit. Finalement il est plus 
grand que mon école primaire. 

Lionel L. D 6ème 2 
 

Ma rentrée s'est bien passée, mieux 
que ce que je pensais. J'avais peur 
que j'allais me tromper, faire 
n'importe quoi mais non. J'ai revu 
des personnes avec qui j'avais fait 
du basket en club. Pour moi ça m'a 
impressionné parce que dans mon 
école avant on était quatorze et 
là nous sommes presque deux 
cents. Cela fait un gros 
changement pour moi. Il y a des 
profs très sympas avec de 
l'humour et des surveillants très 
gentils. 

Lorenzo M. 6ème2 
 

A la rentrée nous sommes arrivés comme dans 
un nouveau monde. L'établissement était plus 
grand et il y avait aussi beaucoup de classes 
mais surtout beaucoup de professeurs. Ensuite 
nous avons découvert la cantine qui était 
beaucoup plus grande qu'au primaire. On doit 
prendre son plateau ainsi que les couverts, les 
assiettes et les verres. On se sert puis nous 
mangeons à table avec les copains et les 
copines. Après le repas, nous avons joué encore 
un peu en attendant que les autres élèves 
finissent de manger. Puis nous sommes 
repartis en classe et nous avons continué 
notre journée. 

Mathéo D. 6ème2 
 

Je suis arrivé puis je suis 
rentré dans la cour, les deux 
professeurs principaux 
étaient dans la cour. Alors le 
principal a appelé tous les 
sicièmes 1. Puis est venu notre 
tour car je suis en sixième 2. Il 
y avait quelqu'un qui est 
venu nous accompagner 
dans notre classe, on s'est 
r a n g é  p a r  o r d r e 
alphabétique puis on nous a 
donné notre carnet de 
correspondance et notre 
emploi du temps. Je suis demi
-pensionnaire. Dans la cour il 
y a des tables de ping-pong. 
C'est trop bien le collège ! 

Nenna T. 6ème2 
 

Nous sommes le jour de la 
rentrée. Je me suis levée très 
tôt pour me préparer. Avec 
mes parents nous sommes 
partis en direction du collège, 
j'étais très stressée. Là-bas j'ai 
retrouvé mes copines que je 
n'avais pas vues de toutes les 
vacances. Il y avait plein 
d'autres élèves que je ne 
connaissais pas. Il y avait 
aussi des professeurs dans la 
cour. Le principal est venu 
nous appeler, tous les 
nouveaux élèves de sixième 
puis j'ai entendu mon nom et 
j'ai rejoint ma classe. Une 
nouvelle année commence ! 

PAROLES DE 6ÈMES SUITE 

Elia G. 6ème1 
 

Ma rentrée s'est bien 
passée parce que je suis 
avec ma pote. Les profs 
sont sympas ,  les 
surveillants aussi. J'ai eu 
un peu peur de ma perdre, 
j'ai cru que le collège était 
grand. Mais au final ça va, 
il n'est pas trop grand. 

Lionella A. 6ème 2 
 

Quand je me suis levée de mon lit, j'avais 
la boule au ventre car j'avais peur de la 
classe de sixième, peur qu'on se moque de 
moi. Puis je me suis fait des amis et je me 
suis habituée, je dirais même que j'aime 
être en 6ème 2. 
J'ai des professeurs gentils mais par 
contre les 5èmes, 4èmes et 3èmes me font 
un peu peur. 

Isalyne D. 6ème1 
 

Lors de la rentrée de 6e j'avais le stress car j'avais peur d'être 
avec aucune de mes amies. Mais au final j'étais avec une amie. 
J'avais un peu peur et puis après je me suis habituée au fait de 
changer de classe, aux professeurs, et d'être la plus petite. Je 
me suis aussi fait de nouveaux/nouvelles ami.e.s. J'aime bien 
la cantine aussi. En fait, je trouve que c'est bien, le collège, ça 
ne change pas beaucoup du primaire mis à part les 
changements de classes et de profs. Sinon je me sens bien au 
collège. 
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un stand dédié à la prise de tension, une diététicienne, un 
tabacologue, un dentiste. 
 55 personnes, dont 7 hommes ont bénéficié de cette 

journée 
 31 frottis ont été réalisés par les 2 sages-femmes 

présentes 
 30 tests de dépistage du cancer colorectal ont été remis 

par un médecin 
 34 rendez-vous de mammographie ont été pris. 
 
Nous nous réjouissons tous de 
cette journée qui s'est 
déroulée dans des conditions 
optimales et qui a permis aux 
bességeoises et bességeois 
d'accéder au dépistage 
gratuitement. 
Dans la continuité de cette 
manifestation, des ateliers de 
sensibilisation à la santé et à 
l'hygiène ont eu lieu dans les 
écoles, et la façade de l'hôtel 
de ville a été illuminée en rose. 

C ette année la commune de Bessèges, avec son Maire M. 
Bernard PORTALES, a souhaité s'impliquer pour Octobre 

Rose ; mois dédié à l'information, au dépistage précoce des 
cancers féminins et à la collecte de fonds pour la recherche. 
Ainsi, pour récolter des fonds au profit de la Ligue contre le 
cancer, nous avons organisé :  
 un match de foot le samedi 16 octobre, au stade Louis 

Baubet, en partenariat avec le Club Athlétique Bességeois 
 une marche le mercredi 6 octobre, en partenariat avec le 

C.C.A.S. de Robiac-Rochessadoule 
 des collectes de dons dans tous les commerces 

bességeois. 
  

Au niveau de la prévention et du dépistage, la commune a 
sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard pour 
organiser la "Journée Santé Femme" dans les locaux de la 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle Val de Cèze, le mercredi 
13 octobre. Tous les professionnels (Ligue contre le cancer, 
CPAM, Maison de Santé, Centre de dépistage, Mutualité 
Française, Association Française des Diabétiques, MSA) ont 
répondu présents et se sont pleinement investis dans cette 
journée qui a connu un grand succès. Sur place étaient installés   
des stands d'information pour mieux comprendre l'intérêt d'un 
dépistage précoce et régulier, un stand de dépistage du diabète, 

OCTOBRE ROSE 

COVOITURAGE : CRÉATION D 'UNE AIRE DE RENDEZ-VOUS 

L e réseau Ales'Y propose un service de covoiturage sur 5 axes. BESSEGES est 
partie prenante de cette initiative de transport mois coûteux et plus propre. Le 

fonctionnement est simple : la mise en relation entre les conducteurs et les passagers 
se fait par l'application "Ales Y en covoiturage". Le service est gratuit pour les 
passagers et les conducteurs reçoivent une compensation financière allant de 0,90 € 
à 1,50 € par passager et par trajet. 
Après votre réservation, retrouvez-vous directement à l'aire de covoiturage "Parking 
de la Cèze du haut" (avenue Alphonse Peyric). 
Avec ce service, votre commune s'engage dans une démarche solidaire, citoyenne et 
écologique. 

A  l'occasion de la journée nationale DuoDay du 18 novembre 2021, consacrée à l'emploi et au handicap, la mairie de Bessèges a 
souhaité s'investir. 

DuoDay est un concept piloté par le Secrétariat d'Etat chargé des personnes en situation de handicap. 
Pour cette journée, nous avons choisi d'accueillir une stagiaire, Corinne, à l'école maternelle en duo avec une ATSEM (Agent 
Spécialisée des Ecoles Maternelles). Le but étant de faire découvrir un métier, faire évoluer les regards sur l'emploi et le handicap et 
sensibiliser les enfants à la différence et à la tolérance. Une journée riche en émotion où Corinne a immédiatement été intégrée dans 
la classe. 
Cette journée qui contribue à bouger les lignes, fait naître de nouvelles perspectives et surtout introduit le sujet de l'inclusion. 
Un engagement symbolique mais fort de notre politique sociale : informer sur la différence pour montrer tout ce que nous avons en 
commun. 

FAVORISER L ' INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

SANTÉ - SOLIDARITÉ - SOCIAL 

ESSEGES ACTU’ 
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L a commune informe les séniors sur les services rendus par les commerçants en pratiquant un service drive (passer commande - 
retirer en magasin ou se faire livrer). Adoptent cette démarche : Carrefour Market, la pharmacie Saint Etienne, la boucherie 

Passieu, les primeurs. Ce service vient en complément des services d'aide à domicile du prestataire local VIVADOM, du portage des 
repas à domicile, du service de télé-assistance par Présence 30 (nommé "Bonjour") avec participation de la commune dans le 
paiement de l'abonnement (5€/mois). Autant d'actions pour favoriser le maintien à domicile des séniors le plus longtemps possible. 

INFORMATIONS SÉNIORS 

L e centre de vaccination éphémère mis en place par la municipalité à la salle 
d'animation de la médiathèque a permis à 572 personnes de recevoir les 2 doses 

de vaccin Pfizer dans de très bonnes conditions. Nous tenons à remercier les 
médecins, infirmières libérales et du Centre de soins Filiéris, le personnel de la 
Maison de santé, de la Mairie, les bénévoles des communes avoisinantes qui se sont 
investis pour prendre rendez-vous, sans oublier la coordonatrice Mme Claire 
KOPPEL. 
Ce centre fut une réussite pour notre ancien canton et à permis aux personnes de ne 
pas se déplacer trop loin pour recevoir ces doses de vaccination. 

VACCINATION 

L a semaine bleue s'est déroulée avec succès avec une initiation à l'informatique animée par le Centre 
Social et culturel de Bessèges, les cours se poursuivant suivant les niveaux dans leurs locaux de 

l'ancienne école Jeanne d'Arc. 
Benjamin de l'auto-école de la Cèze (photo ci-contre) a donné de précieux conseils sur le nombre de points 
retirés en cas d'infraction au code de la route... et l'amende qui va de pair. 
D'autres activités ont également été proposées : le yoga zen déstressant, les jeux de société qui amusent et 
intriguent petits et grands pour combler des bons moments en famille à l'extérieur ou autour d'un bon feu de 
cheminée. Enfin, Hervé Ambiance, avec sa prestation, a su redonner le sourire aux résidents dans les 2 
EHPAD. 
 

En 2022 nous pourrons élargir ces actions dans les locaux du C.C.L. remis à neuf, et nous souhaitons collaborer plus largement à 
l'opération Octobre Rose. 

SEMAINE BLEUE 

C ette opération, financée par le Département, a été organisée durant l'été par le C.C.A.S. de Bessèges en partenariat avec 
l'association "Vis ton sport". Une centaine d'enfant âgés de 7 à 15 ans ont pu participer à diverses activités sous la responsabilité 

de Fanny FAUVEAUX (mini golf, foot en salle à la Halle des sports "André Rouvière", pétanque à l'espace Jacques Frizon, randonnée 
à pied, sortie en VTT, tir à l'arc, olympiades d'athlétisme).  
Souhaitons d'autres actions de ce genre pour occuper les jeunes pendant les vacances. 

OPÉRATION "QUARTIERS D 'ÉTÉ" 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Ghislaine MARC 
adjointe déléguée au C.C.A.S.  

NOS CENTENAIRES 

L a commune a fêté cette année 3 centenaires : 
 
 en février : Mme VIOLIN Iole, 101 ans, qui vit seule chez elle sous le regard bienveillant de sa fille Josy. 
 En mai : Mme GALDIN Odette qui est à l'EPHAD Silhol. 
 En juillet : Mme PONCE Georgette, de Foussignargues, qui est résidente des Jardins de Saint Hilaire. 
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que toutes les manifestations puissent se dérouler dans un 
contexte sanitaire apaisé. 
 

Vous savez également que les travaux du Centre Culture et 
Loisirs François Mitterrand ont démarré au début du mois 
d'octobre. Ces travaux devraient durer environ un an. 
Il était du devoir de la Municipalité de prévoir des solutions de 
replis pour toutes les associations qui utilisent le centre culturel 
pour leurs activités. C'est avec une grande satisfaction que je 
peux vous annoncer que toutes les associations ont été relogées 
dans les différentes structures municipales disponibles : 
médiathèque, halle des sports ou village de vacances 
Vacancèze. 
Une seule association a été temporairement délocalisée : il s'agit 
du club de Tennis de Table Municipal de Bessèges qui a "trouvé 
refuge" à Rochessadoule. A ce propos, je tiens à remercier très 
chaleureusement Monsieur le Maire de Robiac-Rochessadoule, 
Henry Chalvidan, pour son concours et sa bienveillance. 
Avec la fin des travaux prévue à l'été 2022, les associations 
bénéficieront alors d'un outil rénové et moderne pour reprendre 
leurs activités dans les meilleures conditions possibles. 

L a période qui s'achève aura été très frustrante pour le monde 
associatif dont les activités ont été au ralenti, voire à l'arrêt 

durant de nombreuses semaines. 
La mairie de Bessèges, consciente des difficultés que cette crise 
sanitaire pouvait engendrer auprès des associations locales, a 
décidé de continuer à les soutenir en maintenant les subventions 
accordées au même niveau que les années précédentes, et ce 
malgré les contraintes financières également subies par la 
collectivité en raison de la pandémie. 
De même, et bien que la traditionnelle fête de Bessèges ait dû 
être annulée deux années consécutives, la mairie a décidé 
d'octroyer à titre exceptionnel les subventions aux associations, 
constructeurs de chars. Ces dotations n'ont pas été du même 
montant que les traditionnels prix décernés à l'issue du concours 
mais ont été d'un secours non négligeable pour ces associations 
qui participent activement à la vie de la cité. 
 

Depuis la rentrée, les différentes activités sportives et sociales 
ont repris quasi-normalement à la grande satisfaction des 
adhérentes et des adhérents. Espérons que cette future année 
sportive et associative soit synonyme de retour à la normale et 

LES PRÊTS SURPRISES DE L 'ÉTÉ 

MÉDIATHÈQUE 

L a ville de Bessèges et la médiathèque conjuguent leurs efforts pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, de 
continuer à lire,  via un service de portage à domicile. Des ouvrages spécialement adaptés à ceux qui ont des problèmes de vue 

ont été achetés. Ils sont imprimés en gros caractères sur du papier antireflet. 
Les romans de terroir, particulièrement appréciés des séniors, ont été privilégiés. Ce fonds sera régulièrement enrichi pour répondre 
au mieux aux goûts de ceux qui bénéficieront de ce service. 
Le portage a lieu une fois par mois. C'est gratuit, seule l'inscription à la médiathèque est à payer. Pour toute information 
complémentaire, contactez la responsable de la médiathèque au 04 66 25 12 42. Parlez-en autour de vous ! 

DES LIVRES LARGE VISION À DOMICILE 

L a médiathèque a décidé d'innover en proposant à ses usagers un concept 
original. En plus des prêts habituels, ils ont  la possibilité d'emprunter un livre 

surprise. Joliment emballé de manière à ce que la couverture ne soit pas visible, 
des mots clés et/ou un court extrait sur une étiquette donnent quelques indices tout 
en ménageant le suspens. 
Cette opération, mise en place de juillet à septembre 2021, a été très appréciée par 
les usagers. Elle leur a permis de découvrir des titres qu'ils n'auraient peut-être pas 
empruntés, et elle a suscité chez certains des intérêts nouveaux ou inattendus. Elle 
sera reconduite en 2022. 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE Rodolph PELLIER 
adjoint délégué Sports et Associations  

ESSEGES ACTU’ 
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 Le Printemps des poètes, en avril/mai, sur le thème de "l'éphémère" avec notamment le Club photo et la galerie Cez'Art 
 Des rencontres avec la Compagnie 1057 Roses, durant le premier semestre, autour de la thématique du livre, de la lecture et de 

l'écriture. À la suite de ces échanges, un texte sera écrit par Jean Cagnard et fera l'objet d'une adaptation au théâtre. 
 La rentrée littéraire, en octobre/novembre, en partenariat avec Radio 16, avec la participation d'usagers de la médiathèque. 
 Des expositions, des ateliers tout au long de l'année. 

UN APERÇU DES ANIMATIONS 2022 

MÉDIATHÈQUE 
Complexe Paul Eyriac, rue Paul Vermale. Tél. : 04 66 25 12 42  

page Facebook : bibliothèque multimédia bessèges 
Horaires d'ouverture : 
mardi de 14h à 18h 

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
jeudi et samedi de 9h à 12h. 

Ê 
tre en résidence, contrairement à ce que le mot  "résidence" semble contenir de sédentaire, c'est faire l'expérience du 
déplacement. Au-delà du mouvement géographique, il s'agit, pour nous, de bouger les lignes de notre démarche, de rencontrer en 

partageant ce que nous savons faire. 
De 2017 à 2019, nous avons déjà expérimenté cette démarche avec l'Ecole de musique Sol en Cèze pour aboutir au spectacle 
MANGE LA MUSIQUE. 
 
Dans le cadre du nouveau Contrat Territoire Lecture, conclu entre le Ministère de la culture et la Communauté de Communes de Cèze 
Cévennes, nous continuons notre exploration du territoire et nos rencontres artistiques avec ses habitant.e.s. Pour cette nouvelle 
résidence, nous interrogerons les habitants et les habitantes sur leur relation avec les bibliothèques. 
Jusqu'à l'été 2022, Jean Cagnard, écrivain, et Catherine Vasseur, metteur en scène, 
tous deux artistes associés de la Compagnie 1057 Roses, vous donnent rendez-vous 
pour parler de la place de la lecture et du livre dans votre vie et de ce que représente 
pour chacun et chacune les bibliothèques. 
 
Ces moments pourront prendre plusieurs formes (rencontres conviviales, lectures 
partagées, ateliers d'écriture, ...) et sont organisés avec les bibliothécaires. Nous 
pourrons ainsi échanger autour de vos impressions, vos histoires, vos révélations de 
lecture et de ces lieux qu'on appelle des bibliothèques. Dans celle que vous fréquentez, 
un document sera à votre disposition pour relater vos témoignages. 
A partir de cette "récolte" de paroles, Jean Cagnard, écrivain, écrira un texte, mêlant 
théâtre et poésie. Celui-ci fera l'objet d'un livre et d'un spectacle, mis en scène par Catherine Vasseur, qui se jouera dans les 
bibliothèques en 2023. 
Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer ! 
 
Pour participer à cette collecte de paroles, pour plus d'informations :  
Compagnie 1057 Roses - contact@1057roses.com - 06 10 02 20 40. 

LA COMPAGNIE 1057 ROSES EN RÉSIDENCE D 'ÉCRITURE ET DE CRÉATION 
PARTAGÉE  
"TERRITOIRE DE LECTURE" (TITRE PROVISOIRE) 

MÉDIATHÈQUE SUITE 
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KhalidKhalidKhalid   : : : Oui, c'est vrai, le manque de certains professionnels de 
soin est un problème, et à ce propos, j'ai eu l'occasion de discuter 
avec Claire KOPPEL, de la M.S.P., pour proposer des docteurs que 
je connais, venant de plusieurs endroits du monde. 
Pour ma part, je n'ai pas vraiment le temps de relever des 
inconvénients, au contraire, les conditions pour l'accueil des jeunes 
sont plutôt positives. 
 

Quels sont les points forts et les points faibles de Bessèges 
selon vous ? 
 

BrunoBrunoBruno ::: Les points forts : la Cèze, les murs, le patrimoine industriel, 
l'environnement, le tissu associatif dense, les grands évènements 
qui s'y déroulent, dont le MI.A.O.U. ! J'en profite d'ailleurs pour vous 
informer que notre site a été vu plus de 7.000 fois ! 
 

KhalidKhalidKhalid   : : : Le point fort de Bessèges pour mon activité est le fait que 
nous soyons éloignés des lieux de violence. Mais dans le même 
temps, le point faible pour moi est que depuis quelques temps 
l'alcool et la drogue se sont installés à proximité de mon lieu 
d'accueil, alors même que le but de mon activité est d'en préserver 
les jeunes que je reçois... 
 

Quels sont vos activités ? Vos projets ? 
 

BrunoBrunoBruno ::: Comme je l'ai déjà dit,  je suis à la retraite, mais dans le 
cadre du MI.A.O.U., nous avons plein de projets, notamment la 
création d'une école d'estampe au pochoir. 
 

KhalidKhalidKhalid   : : : Avec Thomas CASTAGNIER (le secrétaire de l'association 
Khalid Gym), nous recevons des jeunes pendant les vacances, 
sous la tutelle du Tribunal de Bobigny. 
Quant à mes projets personnels : des cours de pâtisserie, un City 
stade intérieur. 
 

Vous êtes-vous intégrés facilement ?  
 

Bruno et KhalidBruno et KhalidBruno et Khalid   : : : Oui, l'intégration a été rapide, mais surtout 
auprès des "néos", moins avec les bességeois "natifs"... 
 

Que diriez-vous pour conclure ? 
 

BrunoBrunoBruno ::: Qu'il y a un potentiel énorme à Bessèges. 
 

KhalidKhalidKhalid   : : : Il faut donner une élan à tous les jeunes, il faut 
accompagner leurs projets. 

 
 
 
 

 
Jacques MOLLE : Vous êtes tous deux des "néos bességeois" 
qui avez réussi votre installation, vous êtes des optimistes, c'est 

pourquoi nous avons souhaité mieux vous connaître : d'où 

venez-vous ? Quel a été votre parcours avant d'arriver ici ? 
 

BrunoBrunoBruno ::: Mon métier était imprimeur d'art, d'estampes, pendant 45 
ans. Mon dernier atelier était situé à Sète. C'est là que mon épouse 
et moi avons vu le MACO (Musée à Ciel Ouvert), qui nous a inspiré, 
alors au moment de la retraite, mon épouse ayant vécu à Molières 
sur Cèze, nous connaissions donc déjà la région et nous avons 
décidé de nous installer à Bessèges en voyant tous les murs qui y 
étaient disponibles ! 
 

KhalidKhalidKhalid   : : : Je suis né à Villepinte (Seine-Saint-Denis) et à 17 ans, j'ai 
commencé à voyager grâce à mon métier de pâtissier. Lors de mes 
voyages, je me suis impliqué auprès des jeunes que je rencontrais. 
Au fil du temps, j'ai pu créer un réseau de connaissances et j'ai 
décidé de travailler autour de l'accueil des jeunes défavorisés. 
 

Khalid, votre parcours professionnel est assez remarquable : 
vous avez été pâtissier auprès de la Reine d'Angleterre, sur des 

paquebots,... ! 
 

Oui, mais de mes voyages, ce que je retiens surtout ce sont les 
enfants que j'ai aidés. A mes yeux, cela était bien plus important 
que le reste. 
J'avais  plusieurs choix possibles pour m'installer, notamment en 
Norvège, et je travaillais auparavant à Barjac,  puis j'ai découvert 
Bessèges...  De toutes façons pour moi, l'herbe n'est pas plus verte 
ailleurs, il suffit de faire les choses.... 
 

BrunoBrunoBruno ::: Nous avons trouvé notre place ici, il y fait bon vivre. Il y a 
tout pour s'installer et bien vivre à Bessèges. Et d'ailleurs, les 
résidents secondaires que nous connaissons nous disent qu'ils 
voient un réel changement vers le positif dans notre commune. 
 

Au vu de l'esprit critique des natifs d'ici envers notre ville, 

votre choix de vous y installer peut paraître surprenant ? 
 

KhalidKhalidKhalid   : : : Nous on arrive, on propose et on fait les choses... 
 

Si Bessèges a ses avantages, elle a aussi ses inconvénients ? 
 

BrunoBrunoBruno ::: Oui, le côté incivil de certains -saleté dans les rues par 
exemple - mais sinon, j'y trouve plutôt des avantages : commerces, 
maison médicale sur place, bien que cela manque de dentistes ! Je 
suis obligé pour cela d'aller à la Grand Combe... 
 

BRUNO JACOMET , directeur artistique du MI.A.O.U. 

KHALID KONATÉ , pâtissier (MAISON LK) et éducateur sportif du KHALID 'S GYM. 

ZOOM SUR ... 2 "NÉO-BESSÉGEOIS" Propos recueillis par  Jacques MOLLE 
1er adjoint 

L'équipe du MI.A.O.U. 
de gauche à droite : 
Bruno JACOMET ,  Céline 
KONATÉ, Joël FROEHLY et son 
épouse , Khalid KONATÉ, 
Matthéa JACOMET. 

de gauche à droite : 
Daly, Jawad, Malik 
partenaires de Khalid 
pour l'accueil des jeunes 

ESSEGES ACTU’ 



des fêtes et qui faisait la pub des collants Dim à la télévision ; 
Laval dont la fille fut reine des fêtes 1958... 
Pendant quelques années, un cousin de Paulette Castellino 
est venu s'installer dans la rue, il s'appelait Claude Bertrand, il 
était acteur et spécialisé dans le doublage : il avait prêté sa 
voix à Roger Moore, Bud Spencer, Charles Bronson, John 
Wayne, Burt Lancaster, et à des personnages de dessins 
animés. 
On ne s'ennuyait jamais : pas de portable, pas de télé, pas 
d'internet, pas de réseaux sociaux, mais on jouait aux 
gendarmes et aux voleurs dans les couloirs de la rue à double 
entrée, on confectionnait des planches à roulette et on dévalait 
la rue à fond la caisse, pas gênés par les voitures car elles 
étaient très rares, les filles se paraient de couronnes et de 
jupes faites avec des feuilles de châtaigniers retenues par des 
aiguilles de pins, on jouait à cache-cache dans les galeries qui 
se trouvaient là où il y a maintenant les cités de Lalle. Le soir, 
chacun sortait sa chaise, on faisait la causette et on savait 
toutes les nouvelles et les potins ! 
Au printemps on confectionnait des roses pour les chars qui 
défileraient le 1er week-end de septembre. A l'époque, les 
chars représentaient un quartier, et la recette servait à 
l'"arrosage" du char pour remercier ceux et celles qui avaient 
travaillé à sa confection. Le maître d'œuvre était M. Doladille, 
puis les sociétés prirent le relais et Stad'Boul sortit "Guitare, 
amour et fantaisie", qui n'obtint que le 3ème prix, ce qui fut une  
déception pour les créateurs Laval, Sylvain et Corbani. 
L'été on ne partait pas, on allait se baigner dans la Cèze, à la 
Lecque, au Cambo, à l'Oiseau (des lieux-dits).  
Mais les années passaient. En 1958, le 30 septembre et le 4 
octobre, après 4 jours de vent du sud et des pluies diluviennes, 
la Cèze et les cours d'eaux se déchainaient, et la passerelle de 
Lalle ne résistait pas aux assauts répétés de l'eau, des vagues 
et des troncs d'arbres, et voyait ses énormes piliers en pierre 
s'effondrer, laissant un trou béant. On peut les voir encore 
gisant dans le lit de la rivière. 
Il n'y a pas eu de morts à Bessèges, mais beaucoup de dégâts 
avec 2 mètres d'eau dans les rues et 40 cm dans la salle des 
pas perdus de la mairie. Le Général de Gaulle est venu et a 
mangé avec Peyric notre maire. 
Depuis, le barrage de Sénéchas, construit en 1977, nous 
protège des crues. 
Petit à petit, les magasins ont fermé leurs portes, les 
personnes âgées nous ont quittés ou sont parties en maisons 
de retraite. Quelques familles sont restées fidèles à leur rue, 
les maisons se vendent et se restaurent, et cela fait plaisir. 
Pendant quelques années, la fête du quartier sur le stade de 
basket voyait revenir ceux qui avaient émigré à cause du 
travail. M. Daudé se chargeait du repas, chansons, histoires, 
danses, jeux (loto ou pétanque) égayaient la journée et le 
rangement se faisait dans la bonne humeur. 
 

Souhaitons que notre quartier, comme le Phénix, renaisse de 
ses cendres. 
 

C e quartier a d'abord été le théâtre d'une tragédie. Le 11 
octobre 1861, un violent orage comme souvent en cette 

saison, s'abat sur la ville. La Cèze sort de son lit, empêchant les 
eaux du ruisseau du Long de s'évacuer et elles remontent vers la 
source, donc vers la mine. Des fissures s'ouvrent et à 15h30, par 
une brèche de 4m² à la cadence de 130 000 m3 par heure, les 
eaux se précipitent dans la mine et causent la mort de 106 
mineurs. 5 mineurs sont rescapés, dont un jeune garçon qui inspira 
Hector Malot pour incarner Rémi dans son roman "Sans famille". 
On peut voir une croix à droite en passant sur le pont à l'entrée de 
la rue, et au rond-point de la route de Lalle un monument avec le 
nom des mineurs et un wagonnet. 
 

En 1939, quand je suis née au n°3 c'était la rue de Lalle, puis elle 
est devenue rue Francisco Ferrer pour rendre hommage à ce 
catalan exécuté en 1909. 
 

Pourtant notre quartier a bien changé. Nous vivions en autarcie 
comme dans une petite commune.  
Inutile de descendre au Travers, nous avions nos magasins : 3 
épiceries - Leydier dit le "Bidou" reprise plus tard par Carmelo et 
Paulette Castellino, M. et Mme Hérail (parents de Ghislaine Marc),  
et plus haut Mme Autajon reprise plus tard par la famille 
Guibourdanche, puis par Marie Leydier ; 1 boucherie, tenue 
d'abord par les Tournaire parents, puis fis et belle-fille, et en 
dernier par les Daudé ; 1 coiffeur, Binbin Chambon ; 1 
boulangerie ; 1 restaurant tenu par la famille Teissonnière, plus 
connu sous le nom "chez Toutou" où on mangeait divinement 
bien ; quelques cafés, le plus célèbre étant la "buvette du stade" où 
l'on était accueilli par la famille Bolino, et qui était le siège du 
Stad'Boul. 
Le stade de Lalle qui, lors des matchs, se remplissait, de 
spectateurs fougueux, surtout lors des derbies Bessèges-Molières /
Cèze très animés. Quelquefois, l'arbitre ne devait son salut qu'en 
fuyant ! Le match Bessèges-Bagnols le 10 avril 1960 réunit 3152 
spectateurs et la recette s'éleva à 433 250 anciens francs. 
Le stade a accueilli des spectacles : Dalida, Nino Ferrer, Herbert 
Léonard, et les élections de la Reine. 
Tout à côté, il y avait le tennis avec un court. Par contre il y avait 
un lieu appelé tennis (maintenant maison Coste) avec une buvette 
ouverte lors de la fête du Parti Communiste chaque année, et où 
on allait danser sous les yeux des parents qui veillaient au grain, et 
à qui les garçons demandaient la permission d'inviter leur fille 
comme dans la chanson d'Adamo. Tout le quartier était là et 
c'étaient des moments de pur bonheur. 
Toutes les maisons de la rue étaient occupées et il y avait 
beaucoup de jeunesse : les enfants des familles Ollier avec le 
Mining (le M'Bappé du CAB) ; Allègre et la tante Lina chez qui on 
allait chercher le lait ; Thibon ; Vallier dont le papa était militaire ; 
Mathieu ; Autajon ; Sylvain ; Roulet ; Belloni ; Munoz ; Cartier ; 
Chareyre du pont ; Dumas ; Chambon ; les brodeuses Bondurand 
Charaix, Maurin ; Daniel ; Soulavie ; Mazon le rédacteur de la 
mairie ; Giardi ; Souchon ; Albain le pompier ; Chaumelain ; Brahic 
du tournant qui amenait les jeunes en camp ; Nicolas - les 5 
garçons dont Jacques, conseiller municipal - ; Reminder les gens 
du cirque ; Marquand la centenaire ; Nadine Etienne qui fut reine 

MON QUARTIER, MA RUE 
par Marie-Claude 

LAMORTHE 
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Ma Rue 

 

Ma rue la rue "Ferrer" est au bout de la ville 
Une petite rue bien sage et bien tranquille 

Une rue très étroite bordée par des maisons 
Aux fenêtres fleuries tout au long des saisons 
Très jeune et radieux en octobre un matin 

Maman vers mon école m'y conduit par la main 
Ma rue voyait nos jeux de fêtes de quartier 
Brillante et décorée de drapeaux de papier 

Ma rue vit ma jeunesse avec nos cris bruyants 
Mais qu'elle nous pardonne nos bêtises d'enfants 

Ma rue tu le sais bien le sport m'avait séduit 
Et mon premier vélo sur toi je l'ai conduit 
Je revois les amis qui lorsque je courais 

Sur les trottoirs étroits venaient m'encourager 
Ma rue a bien changé chassés par le néon 
Les lampadaires ont éteint leur lampion 
Le brave boulanger a fermé sa boutique 

Le fournil aujourd'hui n'est qu'un amas de briques 
Fermée aussi l'échoppe du petit cordonnier 
Le progrès a tué tous ces nobles métiers 

Même au petit bistrot au charme poétique 
Le billard la manille sont de l'histoire antique 

Autour de la fontaine d'où plus d'eau ne s'écoule 
Il n'y a plus les vieux pour qui la vie s'écroule 
Parle ma rue dis moi qu'un triste jour d'hiver 

Tu vis partir mon père pris par un mal pervers 
Dis moi que des amis des jeunes et des vieux  

Ont fait de cette voie la route de l'adieu 
Et un jour je viendrai petite rue si belle 
Te voler ma maman qui t'es restée fidèle 
Ma rue je reviendrai je reviendrai te voir  

Pour chanter le passé puis pleurer dans le soir 
Mais toi tu me diras "Ami garde courage" 

La fin n'est pas venue ne tourne pas la page 
 

Maurice Henri MAURIN (1924 - 2021) - photographe et poète 

MON QUARTIER, MA RUE SUITE 

ESSEGES ACTU’ 

Vue du quartier Lalle et de 
la rue Ferrer (au centre) 

La rue Ferrer autrefois.. 

Match de foot au stade 
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E xaminer les noms des rues, chemins, places et lieux dits, 
voilà qui peut être intéressant, car comme l'a écrit Camille 

Jullian : "Pour moi, le nom d'une rue est comme celui d'une ville, 
comme celui d'une famille, il est l'œuvre du temps qui l'a façonné 
pour celui qui le porte..." 
Aujourd'hui, nous vous parlerons de Francisco Ferrer, dont la rue 
qui porte son nom se trouve dans le quartier de Lalle. 
 

Francisco Ferrer Guardia a vu le jour à Alella en Espagne, le 10 
janvier 1859, dans une famille nombreuse, rurale, monarchiste et 
catholique. Quico, comme le surnomme la "mare" (la mère) est 
d'une gentillesse parfaite, d'un esprit vif, ouvert et doué d'une 
heureuse mémoire. Il apprend à lire chez lui et fréquente l'école 
de son village (un peu mieux qu'une étable comme l'écrit sa fille). 
Francisco part travailler à Barcelone. En 1879, il entre comme 
contrôleur à la Compagnie des chemins de fer. 
Il épouse Térésa Sanmarti, avec laquelle il a 3 enfants, mais le 
couple se sépare en 1893. 6 ans après, il épouse Léopoldine 
Bonnard dont il aura un fils. 
 

Il fréquente très tôt les milieux socialistes, anarchistes, et s'inscrit 
en 1884 à la Loge Verdad. En 1890, il adhère également à la 
Libre Pensée. En 1886, il participe à une tentative 
insurrectionnelle qui l'oblige, lui et ses camarades, à quitter 
l'Espagne. Il se réfugie à Paris. 
Il lit beaucoup, Zola, Hugo, ... Autodidacte, il suit des cours du 
soir et parle plusieurs langues. 
 

En 1901, suite à un important héritage, il retourne à Barcelone. 
En Espagne, les écoles publiques sont rares. Il fonde l'Ecole 
Moderne "la Escuela Moderna" qui propose une nouvelle 
pédagogie : avec un souci de mixité sociale, d'égalité, la 
transmission d'un enseignement rationnel prônant l'autonomie 

des enfants, l'entraide et la 
solidarité. 
D'autres centres verront le jour 
dans tout le pays et à l'étranger. 
De 1901 à 1906, il fonde une 
maison d'édition et publie avec 
succès de nombreux ouvrages. Il 
construit des bibliothèques, des 
espaces pour les associations 
ouvrières et syndicales. Il 
s'engage dans le rassemblement 
syndical "Solidaridad Obrera". Il 
écrit des articles pour le journal 
"La Huelga General" (la Grève 
Générale). 
Mais Francisco dérange... Son 
engagement, son Ecole Moderne 
dérangent les autorités civiles et 
religieuses.  
En 1906, il est arrêté, accusé à tort d'être l'auteur d'un attentat 
manqué contre la voiture royale. Il est emprisonné pendant un 
an, puis acquitté, mais son école n'aura pas l'autorisation de 
rouvrir ses portes. 
Francisco retourne à Paris, mais en juillet 1909, alors qu'il visitait 
sa famille en Catalogne, il est arrêté à nouveau, accusé d'avoir 
fomenté une insurrection de grande ampleur. Il est condamné à 
mort après une parodie de procès. 
Des comités de défense se créent un peu partout. Des centaines 
de milliers de voix s'élèvent pour le soutenir. Malgré cela, il sera 
exécuté le 13 octobre 1909 à Barcelone, à Montjuich. 
La "mare", malgré ses demandes ne pourra jamais rendre visite 
à son petit, son préféré, l'enfant si doux. Elle réclamera le corps, 
on lui refuse cela aussi... Il ira à la fosse commune qu'il ne 
quittera que quatre ans plus tard. 
Avant de mourir, il s'adresse au peloton d'exécution : "Mes petits, 
visez bien ! Ce n'est pas votre faute. Je suis innocent. Vive 
l'Ecole Moderne !" 
 

En France, tous les journaux de gauche lui rendent hommage en 
des termes bouleversants, l'Europe également crie son 
indignation. 
En mars 1911, en Espagne, d'importants débats auront lieu aux 
Cortès pour la révision du procès, mais la réhabilitation officielle 
de Ferrer tant de fois amorcée ne sera jamais prononcée. 
Dans de nombreux pays, plaques de rues, monuments 
rappellent Francisco Ferrer. Pour beaucoup, il reste le symbole 
de la liberté, de la laïcité, de la modernité contre l'archaïsme. 
 
 
 
Rédigé par Michèle MOLLE à partir du livre "Le véritable 
Francisco Ferrer" écrit par sa fille Sol FERRER, et aimablement 
prêté par M. et Mme Louis GONZALEZ. 

QUI ÉTAIT FRANCISCO FERRER ? 
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Nous avons, depuis notre premier jour comme élus, affirmé 
et revendiqué auprès de la majorité municipale et des 
Bességeois notre position d'opposition constructive. Nous 
tenons ce cap ! Ce qui nous intéresse est le présent et le 
devenir de Bessèges et des communes du canton qui y 
sont intimement liées. 
 
Il appartient maintenant au conseil municipal de passer, si 
nous osons dire, de la théorie à la pratique. Pour être très 
clair : quand les commissions travaillent et émettent des 
vœux votés unanimement il faut que le conseil municipal et 
la mairie les mettent en œuvre dans des délais 
raisonnables. 

Notre équipe a enfin intégré les commissions municipales. 
Celles-ci commencent à se réunir. La majorité nous 
communique les documents concernant la gestion de la 
ville, ainsi que les informations sur les manifestations 
officielles... Cela n'était pas le cas pendant la première 
année de mandature. Nous apprécions l'évolution des 
positions de la majorité municipale avec qui nous pouvons 
maintenant communiquer de manière constructive. Nous 
pouvons débattre en commission, questionner, obtenir 
réponses ou argumentaire, ce qui assure pour tous des 
conseils municipaux plus sereins. Bien entendu, pour 
construire au sein d'une municipalité, il est indispensable 
pour l'opposition d'être, au moins pour partie, entendue. 

ENSEMBLE POUR BESSÈGES 

ESSEGES ACTU’ 

Chères Bességeoises, chers Bességeois, 
 
Nous abordons avec détermination la deuxième année de 
notre mandat. Les difficultés liées à la situation sanitaire ne 
nous ont pas épargnés, mais ainsi va la vie municipale. 
Aujourd'hui, de nombreux travaux sont en cours 
d'élaboration dans notre ville et en particulier celui du 
centre culture et loisirs. 
Des aménagements concernant la circulation, le 
stationnement, l'amélioration des chaussées et trottoirs 
sont en cours ou terminés. Une réflexion sur la diminution 
de la vitesse en ville est en cours. 
La vie de nos quartiers fait l'objet d'une réflexion importante 
de la part de l'équipe municipale. 
Nos écoles ont connu une réfection quasi-totale à 
l'occasion des grandes vacances. Nos 2 maisons de 
retraite sont entièrement rénovées avec des chambres 
individuelles et un cadre de vie exceptionnel pour assurer 
une vie paisible à nos sages. 
Le pôle santé autour de la M.S.P. accueille plus de 6.000 
patients ; le centre de vaccination a permis de vacciner plus 
de 600 personnes, l'efficacité en terme de santé à 
Bessèges représente une des valeurs sûres de notre cité. 
Cette opinion, nous la retrouvons dans la parole de 
nombreux néo-bességeois qui viennent s'installer dans 
notre ville. La vie en milieu rural non loin des centres 
urbains représente une attractivité non négligeable pour 

nos communes du haut canton. L'arrivée de techniques 
modernes de communication et prochainement celle du 
train permettront d'améliorer encore la vie au quotidien et 
les déplacements. 
 
Détermination, avons-nous dit, oui, car dans un même 
temps, des incivilités (bruit, dépôts d'ordures, crottes de 
chien, etc...) viennent polluer la vie d'une grande majorité 
de citoyens, subissant les agissements d'une minorité. 
La vigilance des services de police municipale et de 
gendarmerie sera sans relâche. Nous devons rendre la vie 
tranquille à notre population. 
 
Un autre point noir, mais qui ne relève pas de la 
compétence de la commune, celui de notre cours d'eau la 
Cèze. Souvent, trop souvent, obstruée par de la végétation 
et qui prend un caractère inquiétant lors de grandes pluies. 
En ce sens, nous devons demander au gestionnaire 
d'améliorer le déboisement du lit de la Cèze ; cela pourra 
se faire dans le cadre de la réfection des digues qui doit 
commencer prochainement. 
2022 doit être l'année du renouveau : fêtes, manifestations 
culturelles et sportives doivent être au programme. Déjà de 
nombreuses dates sont retenues. Puissions-nous 
ensemble retrouver le chemin de la liberté : "Liberté, j'écris 
ton nom..." pour Bessèges et son avenir. 
 
Bien à vous. Bonne année. 

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL 

UNION ET AVENIR 
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Sinon les projets retombent comme un soufflet et la ville y 
perd la dynamique que les commissions voudraient lui 
insuffler. Nous espérerons pouvoir, dans un an, (dans le 
prochain bulletin municipal) vous écrire que les choses ont 
progressé en ce sens. 
 
Des idées et échanges constructifs ont lieu dans la 
commission Culture et fêtes, il faut les mettre réellement en 
œuvre. 
Des réflexions partagées sont en cours dans la commission 
Sécurité. Nous devons mener des réflexions de fond sur de 
nombreux sujets. L'un d'eux prégnant est le Plan 
Communal de Sauvegarde lié aux inondations, rupture de 
barrage, feux de forêts et mouvements de terrain. 
Sur le seul point "inondation", il est urgent de ne plus 
attendre. Il faut mettre (ou remettre) autour de la table les 
élus de notre commission et de la communauté de 
communes, mais aussi les techniciens du syndicat 
ABCèze, des techniciens de "Vigie crue", et sans doute 
d'autres techniciens et spécialistes. Quand un risque est 
clairement identifié, il est du rôle des élus d'agir avant que 
le problème ne tourne en catastrophe. C'est le problème, 
sans attaque aucune de tous les élus, tous, notre équipe y 
compris. Nous constatons que dans Bessèges, le lit de la 
Cèze est plus une forêt qu'un lit de cours d'eau. 
Quand des arbres seront emportés constituant des 
embâcles, iront détériorer ou emporter des piles de pont, à 
Bessèges ou en aval, mettant infrastructures et humains en 
danger, que dirons-nous ? Que nous savions ! Nous ne 
pouvons prétendre aux formidables travaux de sécurité 
réalisés sur le Gardon à Alès... Mais une rive sur deux de la 
Cèze déboisée assurerait un écoulement d'eau limité en 
embâcles, en période d'épisodes cévenols (appelés d'après 
les météorologues à survenir plus souvent encore). Une 
rive dégagée permettrait aussi la création d'un chemin de 
balade presque toute l'année. Elle assurerait une plus value 
à la vie de la cité et une sécurité accrue. 
Nous l'avions proposé avant les élections, dans notre 
programme. Nous sommes partie prenante pour le réaliser 
avec la majorité et tous les décideurs. Non pour la politique, 
mais avec la majorité, pour notre ville ! Agissons ensemble 
pour notre ville, sa sécurité et son bien-être ! Dans les 
mêmes préoccupations, il est indispensable que des 
techniciens vérifient les digues de la Cèze, repèrent 
d'éventuels points de faiblesse. Parfois de menus travaux 
anticipent sur des soucis d'inondations beaucoup plus 
graves... 
La commission des écoles et la commission sociale doivent 
impérativement progresser. L'avenir des enfants et le 

progrès social sont nos biens et nos soucis communs. 
Lors des réunions  de la commission des finances les 
éléments techniques nous sont communiqués et un 
dialogue constructif s'instaure. 
 
Lors de la commission de l'urbanisme, de nombreux 
éléments nous ont été communiqués. Ils nous donnent à 
penser que beaucoup de travail doit être réalisé sur la 
gestion du patrimoine. 
 
La commission de Vacancèze attire notre bienveillante 
attention. A notre sens, un tel centre de vacances est un 
fleuron que nous devons impérativement conserver et 
développer. Vacancèze gère aussi la cantine scolaire et 
l'accueil de stages toute l'année. 
 
Notre équipe "Ensemble pour Bessèges" se tient à la 
disposition de chaque Bességeoise et Bességeois ! 
Interpellez-nous ! Faites-nous part de vos constats et 
projets pour la ville. Dites-nous les projets que vous 
aimeriez que nous menions à bien ensemble. Les 
réalisations doivent se faire avec la population, avec les 
associations, les cercles culturels et de réflexion, et les 
élus. Les élus seuls ne peuvent tout faire et c'est 
heureux ! Notre démocratie locale doit se vouloir de plus 
en plus participative. Rejoignez-nous et dans notre 
association "Ensemble pour Bessèges" œuvrons pour le 
présent et l'avenir de Bessèges et du 30160. 
 
Nos Cévennes sont belles et terre d'avenir. Ne regardons 
pas sans cesse notre très noble passé industriel avec 
regret et sinistrose. Construisons ici l'avenir que nous 
voulons. Nous ne manquons pas d'atouts : notre 
formidable nature et climat, le bien vivre ici, notre 
caractère et notre volonté à construire ici l'avenir que nous 
voulons. 
 
Nous ne saurions conclure ce modeste article sans 
penser en cette fin d'année à celles et ceux qui sont en 
difficulté ou souffrance. Nous souhaitons pour eux de la 
solidarité et leur souhaitons le courage indispensable à 
passer les périodes noires. Nous souhaitons aussi, bien 
sûr, un maximum de quiétude et de bonheur aux 
Bességeoises et Bességeois ainsi qu'à leur familles. 
 
Bien à vous. 
Jean GONZALEZ, Marie CARRE, Marilou RIEU et Pascal 
MAILLET. 
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EN BREF 

L'association VIVADOM - services à domicile pour personnes âgées, dépendantes, handicapées - a déménagé pour s'installer au 
17 rue Albert Chambonnet, dans les locaux de l'ancienne pharmacie des Mines. 

VIVADOM : CHANGEMENT D'ADRESSE 

SERVICES PUBLICS ITINÉRANTS : CHANGEMENT D'HORAIRES DU BUS INFORMATIQUE 

Le bus informatique de Cèze Cévennes s'arrête à Bessèges chaque 3ème vendredi du mois, de 14h à 16h, sur le parking du 
quai Lucien Clergue, face à la Mairie. 

NOUVEAU : S.S.I.A.D. FILIERIS BESSÈGES 

Service d'aide et de soins d'hygiène à domicile 
Place de la Révolution - Tél. : 04 66 25 71 02. 

LUDO'CÈZE 

De janvier à mars 2022, la Ludothèque itinérante de Cèze Cévennes vous propose l'ATELIER FAMILLE, un mercredi sur deux de 
14h30 à 17h30, à la salle d'animation de la médiathèque.  
Le 4ème jeudi du mois, la ludothèque itinérante est également présente sur le parking de Carrefour Market pour le prêt de jeux, 
de 15h30 à 17h30. Pour tous renseignements : ACCES POUR TOUS - 07 69 86 50 20. 

Pour trouver des informations sur les raccordements, pour tester votre éligibilité à la fibre et connaître les différents 
fournisseurs d'accès, rendez vous sur le site internet : http://wigardfibre.fr/ 

WIGARD FIBRE : COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

Le débroussaillement des abords des habitations est le moyen 
le plus efficace pour sécuriser votre maison du risque 
d'incendie de forêt. 
Il protège également la forêt en permettant de limiter le 
développement d'un départ de feu accidentel à partir de votre 
propriété et en sécurisant les personnels de la lutte contre 
l'incendie. 
Le débroussaillement est une obligation de l'article L131-
10 du Code forestier. 
L'obligation légale de débroussaillement s'applique à l'intérieur 
ou à moins de 200 mètres d'un massif forestier (ce qui est le 
cas pour 90% des bâtiments à Bessèges). 
Elle concerne :  
 toute la parcelle en zone urbaine qu'elle soit bâtie ou non 
 les 50 mètres autour de toute construction ou installation en zone non urbaine. 

DÉBROUSSAILLER MAINTENANT POUR SE PROTÉGER CET ÉTÉ 

Nous vous rappelons que le dépôt sauvage des déchets encombrants est interdit sur la voie publique, sous peine d'amende.  
Pour bénéficier du ramassage de vos encombrants par les services municipaux, qui a lieu tous les mercredis, vous devez 
obligatoirement vous inscrire au plus tard la veille avant 16h30 au 04 66 25 00 01 ou par mail à services-
techniques@besseges.fr, et déposer vos encombrants devant chez vous uniquement la veille au soir ou le matin même du 
ramassage. 

RAPPEL : FONCTIONNEMENT DU RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 


