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Jean-Luc Raysséguier

Ce sont 1 067 jeunes qui ont fait leur rentrée dans nos établis-
sements scolaires cette année. L’éducation et la jeunesse ont 
toujours été et restent une priorité dans notre commune. Si 
cela passe d’abord par les structures éducatives, telles que les 
écoles et le collège, à Bessières, depuis longtemps, nous pen-
sons que cela passe aussi par les structures qui entourent la 
scolarité. C’est pourquoi nous avons développé des centres 
de loisirs municipaux associés à l’école et au collège, mais pas 
que. Cela va au-delà, avec par exemple les centres de loisirs 
pendant les vacances et le Point Accueil Animation Jeunesse. 
L’ensemble de ces structures sont pilotées par la mairie qui 
travaille sur des projets pédagogiques adaptés aux besoins 
des enfants en fonction de leurs âges. Il est évident que sep-
tembre est synonyme de rentrée, mais à Bessières ce sont 
aussi les festivités qui ont marqué le début du mois. Le 2, ce 
sont nos associations qui sont venues à votre rencontre. En 
nombre, elles ont démontré l’implication de nos bénévoles 
que je tiens à nouveau à remercier. Quelle fierté, pour le 
maire que je suis, d’avoir une offre associative riche pour les 
Bessiéraines et les Bessiérains. Ensuite, c’est Bessières en fête 
qui a pris le relais dans les festivités locales avec la fête du 
Pont et la Fête des Friques dont on ne doute plus du succès. 
Nous les remercions à nouveau pour leur implication. 
Ce mois a été aussi particulier pour les élus que nous sommes, 
puisque l’équipe municipale a présenté le compte rendu de la 
collectivité à mi-mandat. Une réunion publique a eu lieu le 21 
septembre et une synthèse vous est distribuée avec ce jour-
nal municipal. Vous trouverez également sur notre site inter-
net l’intégralité du compte-rendu de mi-mandat. 
Bonne lecture à tous. 

Jean-Luc Raysséguier
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Bloc-notes
AGENDA :

11 novembre : Commémoration à 18 h 

2 décembre 10h-18h : Marché de Noël

COLLECTE :

Ordures ménagères :  
tous les mardis et vendredis 

Tri sélectif : 
Agglomération : 13/09 ; 27/09 ; 11/10 ; 

25/10 ; 08/11 ; 22/11

Centre ville : 14/09 28/09 ; 12/10 ; 

26/10 ; 09/11 ; 23/11

Encombrants Véolia : 05/09 03/10 ; 08/11

Encombrants Emmaüs 82 : 27/09 ; 

25/10 ; 29/11
Déchets verts : 27/09 ; 25/10 ; 22/11

PHARMACIE DE GARDE :

Trouver une pharmacie de garde 24/24h 

et 7/7jrs sur www.3237.fr ou par téléphone 

au 32 37
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RAPPEL CARTE D’IDENTITÉ (CNI) ET PASSEPORT

La réalisation de passeports ou carte d’identité est possible à la mairie de Montastruc, 
Fronton, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Verdun sur Garonne et Montech.

Pour cela vous devrez fournir les documents suivants :
•  un dossier de demande à télécharger sur internet ou à récupérer en mairie ;
•  une photo d’identité ;
•  un justificatif de domicile ;
•  un timbre fiscal (il concerne seulement les demandes de passeport, et vols ou 

pertes de CNI) ;
•  un titre sécurisé en cours de validité ou périmé de moins de cinq ans ;
•  votre ancien titre.

A CTU

ETUDE SUR 
LES NANOPARTICULES

Afin de poursuivre la surveillance de la 
qualité de vie à Bessières et la surveillance 
d’Econotre, une étude sur les nanoparticules 
est prévue dans la commune.   

INFORMATIONS 
RELATIVES AU MARCHÉ

Le lundi 25 décembre 2017 et le lundi 
1er janvier 2018, le marché qui a l’habitude 
de se dérouler de 8h à 12h30, sera annulé. 

DU NOUVEAU POUR 
LE BESSIÈRES INFO !

Ce numéro lance une nouvelle ère 
pour le Bessières Info. Il revient ce 
mois-ci avec un nouveau format qui 
donne plus de place aux actualités, 
aux associations, à la culture, aux acteurs 
économiques, etc. Avec 12 pages au 
lieu de 8, le Bessières Info sera désormais 
distribué tous les trois mois.
Les rubriques « Eco » et « Vie associative » 
sont les grandes nouveautés de ce format, 
les informations diffusées seront choisies 
grâce à une charte d’écriture éthique 
et impartiale qui définit un ordre de 
priorité en fonction des actualités.

Voici l’ordre de priorité pour les entreprises : 
•  rappel aux entreprises ;
•  événement qui participe 

au rayonnement de la ville ;
•  nouvelle entreprise ;
•  sujet économique : création 

d’emplois, embauche d’apprentis 
ou autres contrats aidés ;

•  subventions particulières, brevets…

Et celui des associations :
•  rappel aux associations ;
•  événement qui participe 

au rayonnement de la ville ;
•  nouvelle association ;
•  récompenses ;
•  spectacles ; 
•  divers.

La catégorie « divers » correspond 
à des informations communiquées 
directement par les associations, elles 
devront être envoyées pour chaque 
période (1/10, 1/01, 1/04, 1/07).
Les informations seront publiées par 
ordre d’arrivée en fonction de l’espace 
disponible. Les associations devront 
également se manifester d’elles-
mêmes. 
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BILAN MI-MANDAT
Le 21 septembre dernier a eu lieu une 
réunion publique sur le bilan de ce 
mi-mandat. Vous pouvez retrouver 
dès à présent l’ensemble des documents 
relatifs à ce bilan sur le site internet 
dans l’onglet « Mi-mandat » accessible 
en page d’accueil.



TNT : DES CHANGEMENTS LE 3 OCTOBRE
Le 3 octobre prochain la région sera concernée par un changement pour les utilisateurs 
de la télévision par antenne râteau. Ce jour là, ils devront effectuer une recherche des 
chaînes, opération simple, déjà effectuée lors du dernier changement de la TNT 
le 5 avril 2016.

TRAITEMENT DES PLATANES
En juillet, les platanes de la commune 
ont été traités contre le « tigre ».
L’intervention a eu lieu de nuit en juillet 
à l’aide de produits bio suivant la 
réglementation en vigueur. Les platanes 
du chemin de la rivière, de l’avenue de 
la gare, de l’esplanade Bellecourt et 
allées des écoles étaient concernés.  

Traitement des platanes
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CÉLÉBREZ VOTRE PACS EN MAIRIE ! 
A parti du 1er novembre 2017, la déclaration du Pacte Civil de Solidarité se fera en 
mairie et non plus au greffe du  tribunal afin de ne plus contraindre les citoyens désirant 
conclure un PACS de se rendre au tribunal. Les compétences dévolues au greffier seront 
ainsi transmises aux officiers de l’état civil. C’est donc l’officier d’état civil qui recevra 
la déclaration conjointe des partenaires, la modification de la convention de PACS et 
sa dissolution. 
Les notaires, eux, conservent leurs compétences en matière de PACS.
Cette modification s’applique dans le cadre la loi de modernisation de la justice du 
XXIème siècle (J21). D’ici le 1er novembre  2017, la déclaration de PACS s’adressera toujours 
au tribunal d’instance compétent (lieu de leur résidence commune) ou à un notaire.

LE PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Le 15 juillet dernier, la commune a été 
traversée par le Tour de France. Au cœur 
de cette journée, l’opération Témoins de 
Sécurité menée par la gendarmerie qui a 
fait de Bessières la commune Labelisée 
sur cette étape. Les associations B2B 
Rugby, la boule bessiéraine, les Phoenixs 
de Bessières, le Guidon Bessiérain, BBC 
et la confrérie mondiale des chevaliers 
de l’omelette géante étaient présentes 

afin de vous faire passer un moment 
convivial. La médiathèque et la police 
pluricommunale étaient également pré-
sentes autour des animations du Biblio’tour 
et du Permis Piéton.
La journée s’est déroulée dans la bonne 
humeur avec la distribution de nom-
breux goodies par la caravane publicitaire.

Le passage du Tour de France



RAPPEL :  
PRÊT DE MATÉRIEL,  
VÉHICULES ET SALLES
Le prêt de matériel, véhicules et salles 
de la municipalité est un service rendu 
avec le plus grand plaisir par la mairie. 
Cependant ceci doit se faire dans le 
respect du bien prêté. Ce qui induit 
que tout matériel, salle ou véhicule 
doit être rendu dans l’état dans lequel 
il était lors du prêt. 

A SSOS

MARCHÉ DE NOËL 
Le samedi 2 décembre, aura lieu le 
premier marché de Noël à Bessières. 
Les commerçants avec l’association 
Les "Vie"-trines de Bessières seront 
présents sur l’esplanade Bellecourt de 
10h à 18h. L’association et la mairie 
vous invitent à venir nombreux et à 
découvrir les nombreuses animations 
qui rendront le marché vivant et  
convivial, pour accueillir les petits 
comme les grands dans la magie de Noël. 
De 16h à 18h, nous recevrons également 
la visite d’un invité exceptionnel : 
le Père Noël. La journée se clôturera 
par un vin chaud offert par les commerçants 
et par la mairie.

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE À BESSIÈRES !

Des cours de judo pour les en-
fants (dès cinq ans) et Taïso 
pour les ados et adultes auront 
lieu tous les mardis, à partir de 
16h30 au dojo à l’espace Effer-
v&sens.  

Le breakdance fait partie de la 
culture hip-hop, c’est une danse 
qui se distingue par ses pas de-
bout mais aussi au sol avec des 
acrobaties. L’Association Funky 
Street vous propose des cours à 
l’espace Efferv&sens, pour les 
enfants à partir de six ans le lun-
di à partir de 17h00.
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Nous recevrons  
la visite d’un invité 
excpetionnel : 
le Père Noël

Informations :

 06 25 87 51 05
  dojo.okami.enseignant@gmail.com 
 Dojo Ôkami Bessières Judo

Informations :

 06 33 33 67 24
  a.s.funky-street@laposte.net

ASSOCIATION DOJO ÔKAMI ASSOCIATION FUNKY STREET 



V IE INTERCOMMUNALE
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CCVA, PERMANENCE EMPLOI 

La Communauté de communes Val AÏgo 
met à disposition l’ESPACE EMPLOI à Villemur. 
L’espace emploi est un service gratuit, 
consacré à la recherche d’emploi, à la 
formation et création d’entreprises. Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 sans rendez-vous.
Il propose la mise à disposition d’offres 
d’emploi, la mise en relation avec les 
employeurs, l’élaboration et saisie de CV, 
la rédaction des lettres de motivation, la 

préparation aux entretiens, des conseils 
concernant la formation, l’orientation, 
les mesures liées à l’emploi, le droit du 
travail…, de recevoir et accompagner les 
employeurs souhaitant recruter.
Grâce à ses partenaires, l’ESPACE EMPLOI 
propose également des permanences 
sur rendez-vous afin de répondre au 
mieux à vos besoins spécifiques.
On retrouvera les permanences de cinq 
partenaires :
•  Le SARAPP : le lundi après-midi sur RDV 
•  CEPIERE FORMATION : le mercredi sur RDV 
• ADIAD CAP EMPLOI : le jeudi sur RDV 
• VIDEO ¾ : le jeudi sur RDV 
•  La MISSION LOCALE : le lundi après-midi 

sur RDV

Pour plus d’informations vous pourrez 
contacter l’ESPACE EMPLOI au :

 05 61 09 90 92 
ou par mail à l’adresse :

  emploi@valaigo.fr

DU NOUVEAU AU CENTRE COMMERCIAL ! 
La Fabrika a ouvert ses portes en octobre, 
au centre commercial les Chanterelles. Elle 
combinera deux concepts : restauration / 
brasserie et cave à bière.
La cave à bière ouverte toute la journée 
donnera accès à un large choix de bières 
en bouteille et pression. Elle proposera 
également des dégustations sur place et 

à emporter ainsi que des tapas le soir.
Pour se restaurer, la brasserie proposera 
le midi des plats et grillades « fait maison » 
à base de produits frais et locaux.
La Fabrika pourra aussi être ouverte 
exceptionnellement les soirs d’événements 
sportifs.

5

MUTUELLE 
DU TERRITOIRE

La mutuelle des territoires Ma Commune 
Ma Santé tiendra quatre permanences 
pour la rentrée 2017 / 2018 :

- lundi 25 septembre 9h  /12h ;
- lundi 23 octobre 9h / 12h ;
- lundi 20 novembre 9h / 12h ;
- lundi 4 décembre 9 h/ 12h. 

PORTRAIT DE 
CHRISTOPHE BAUDIN
Fort d’une expérience professionnelle 
en tant que salarié essentiellement 
axée sur le commerce depuis plus de 
15 ans, puis gérant associé d’une 
brasserie-pizzeria Toulousaine depuis 
5 ans, Christophe Baudin décide de saisir 
l’opportunité d’ouvrir une brasserie sur 
la ville de Bessieres au nom de: La Fabrika.
A la personnalité «commerçant chaleureux», 
il souhaite au travers son concept 
Brasserie-Cave à Bières-Tapas dans un 
style industriel métal et bois, créer un 
endroit authentique.
Son maître mot, proposer des menus 
de qualité avec des produits directs 
producteurs locaux, des plats et grillades 
variés mais aussi avec une proposition 
de bières savoureuses adaptés à tous 
les amateurs.
La marque de «la Fabrika», surprendre 
et accueillir avec goût et simplicité !

La Fabrika a ouvert ses portes en septembre



D OSSIER
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LE PROJET ÉDUCATIF, LE FIL CONDUCTEUR 
DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE 

Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) formalise 
une démarche de projet partenarial mentionnée 
dans le code de l’éducation et issu de la 
démarche de réforme nationale du système 
éducatif.
La commune grâce à son service enfance 
jeunesse, a impulsé la mise en œuvre du 
projet éducatif de territoire PEDT depuis 
le 1er septembre 2015.
Les échanges nés de la consultation avec 
l’ensemble des acteurs éducatifs (associations, 
parents d’élèves, élus et agents territoriaux) 
ainsi que la consultation des enfants et 
des familles a permis d’établir trois axes 
principaux que sont :

•  l’intervention des associations locales 
volontaires au sein des structures 
enfance jeunesse communales ; 

•  le respect des rythmes et besoins de 
chaque tranche d’âge ;

•  le développement de l’accompagnement 
des publics et de la communication 
envers les familles.

Chaque année ce sont plus de 740 séances 
d’atelier PEDT qui sont suivies par les enfants 
et les jeunes de 3 à 17 ans au sein des 
Accueils de Loisirs associés à l’Ecole 
(ALAE) mais aussi des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergements (ALSH) communaux avec 
jusqu’à 85 enfants par cycle de découverte.
Ainsi, les jeunes bessièrains ont pu découvrir 
grâce à l’intervention d’associations locales : 
la danse africaine, brésilienne, slave, 
contemporaine, mais aussi la pétanque, 
la pêche, la zumba, le karaté, le tennis, 
les jeux de dames, les échecs, le fairplay 
dans les jeux collectifs et le foot.
Cette offre complémentaire a permis de 
proposer de nouvelles activités, les enfants 
ont ainsi découvert de nouvelles disciplines 
existantes dans le territoire, de façon lu-
dique et sans compétition.

ACCOMPAGNEMENT 
ET ADAPTATION 

Les agents municipaux restent attentifs 
aux rythmes de chacun et les activités 
sont proposées sur les temps les mieux 
adaptés aux besoins des enfants, ainsi 
des salles calmes restent à disposition des 
enfants dans chaque structure.
Le temps de repas à également connu 
des modifications au sein de l’ALAE 
maternel avec la mise en place de 
trois services de restauration afin de 
permettre aux enfants de prendre leur 
repas dans un cadre plus serein.
Enfin, le développement des passerelles 
éducatives existantes entre chaque 
structure permet aux enfants, lors du 
changement de niveau scolaire, de visiter 
leur future école avant leur passage 
en PS ou au CP mais aussi au collège.
Ils ont l’occasion de participer aux activités 
proposées et de se familiariser avec 
les lieux et les équipes et ainsi vivre 
sereinement leurs rentrées scolaires.

COMMUNICATION 
ET ÉCHANGES
Concernant la communication envers 
les familles, la charte graphique du 
service enfance jeunesse a fait peau 
neuve et permet aujourd’hui de disposer 
de plaquettes de communication facilement 
identifiables.
Entre professionnels, il a également 
été mis en place des « cellules de veille 
éducatives » permettant d’échanger 
des pratiques et d’envisager dans le 
futur, des formations communes aux 
enseignants, équipes de direction et 
animateurs du territoire.
Cette première version du PEDT élaboré 
pour une période de trois ans, prendra 
fin en septembre 2018 et pourra ensuite 
être reconduit et modifié après une 
étape d’évaluation globale du projet.

AU CŒUR DE LA DÉMARCHE ÉDUCATIVE :  
PROJET PÉDAGOGIQUE, ADAPTATION, ÉCOUTE ET ÉCHANGES ! 

1 353 720 €
C’est le budget enfance-éducation

566 élèves au collège 
Adrienne Bolland

235 élèves à l’école élémentaire 
Louise Michel

165 élèves à l’école maternelle 
L’Estanque

101 élèves à l’école privée 
Saint-Joseph

10671067
Enfants scolarisés
sur la commune

La rentrée à l’école Saint-Joseph
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LE CLAC, BILAN UN AN APRÈS L’OUVERTURE !   

Depuis l’ouverture du collège sur la commune 
en 2010, les animateurs du PAAJ proposaient 
déjà aux collégiens des animations. À la 
rentrée 2016, ce projet s’est concrétisé 
par la création du CLAC (Centre de Loisirs 
Associé au Collège). Le partenariat de la 
ville de Bessières avec les communes de 
Buzet, Mirepoix et la Magdeleine a permis 
de développer l’accueil et ainsi permettre 

la mobilisation de deux animateurs les 
mardis, jeudis et vendredis, de 12h30 à 
13h45 et de 16h à 17h. La création du CLAC 
a permis de faciliter la mise en place de 
projets. Ces projets sont également facilités 
par l’étroite collaboration entre les 
équipes éducatives et enseignantes du 
collège et l’équipe d’animation du CLAC.
Cette collaboration permet d’avoir une 

vision globale de la jeunesse, de proposer 
une offre d’animations culturelles et 
sportives mais également d’aborder des 
sujets de prévention en cohérence avec 
les problématiques des adolescents.
En 2016-2017, sur 560 élèves scolarisés 
au collège de Bessières, 290 jeunes se 
sont inscrits au CLAC. 

LE PAAJ DÉMÉNAGE ! 
Le point accueil animation jeunesse 
occupe depuis le 1er juillet 2017 les anciens 
locaux de la médiathèque Papyrus, en 
plein cœur de l’espace Efferv&Sens. 
Ce déménagement permet au PAAJ de 
disposer de locaux à proximité de 
zones très fréquentées par les jeunes 
bessièrains telles que le skate parc, le 
city stade et Soleiha.  Cette localisation 
s’inscrit dans le souhait de la commune 
d’accompagner les jeunes au plus près 
de leurs attentes et ainsi de proposer 
des projets et événements dédiés à ce 
public. Les locaux réaménagés avec 
notamment la mise en place d’une 
cuisine accueilleront les 12-17 ans 
avec un coût des travaux d’aménagement 
s’élevant à 4 750€.

LE STATIONNEMENT À L’ESTANQUE 

La zone de stationnement de l’école 
maternelle de l’Estanque est actuellement 
saturée et le stationnement est parfois 
difficile pour les parents aux heures de 
sortie de l’école.

La commune a engagé, il y a plusieurs 
années, une demande afin d’acquérir un 
terrain proche, mais le refus des propriétaires 
nous containt à déclencher une procédure 
d’expropriation. Afin de maintenir une 
circulation fluide et de sécuriser les accès 
piétons, la police municipale est présente 
chaque jour. Et une zone bleue est mise 
en place durant les périodes scolaires limitant 
le stationnement à 20 minutes.
De ce fait, les agents municipaux : animateurs 
et agents d’entretien, travaillant au sein 
de l’ALAE, iront désormais se garer sur 
une zone extérieure. La commune se 
portera partenaire d’éventuelles initiatives 
de parents qui souhaiteraient organiser 
un projet de pédibus ou de vélobus, géré 
par des parents volontaires.

Les jeunes du CLAC s’essayent au skate

Zone bleue à l’Estanque



D OSSIER
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LE LYCÉE SERA À 
GRAGNAGUE 
Malgré l’engagement fort des élus pour 
accueillir le lycée sur la commune, la 
Région a attribué le lycée à Gragnague. 
Un choix dont la municipalité ne peut 
se réjouir. La Région a expliqué que 
dans la zone géographique de Gragnague 
il n’y avait aucun lycée. 

A mi-mandat, quel est le bilan de la 
politique éducative mise en œuvre 
par la commune ?

Depuis son élection, notre équipe s’est 
efforcée, non seulement de maintenir 
la qualité des services existants en 
matière d’enfance et de jeunesse, mais 
aussi de les développer en permettant 
la mise en œuvre de dispositifs et de 
projets en fonction des besoins 
constatés sur le terrain.

L’équipe municipale a-t-elle prévue 
de remettre en cause la prise en 
charge par la commune des temps 
induits par la réforme des rythmes 
scolaires ? 

L’équipe municipale fait le choix de 
maintenir la prise en charge du temps 
ALAE de 16h à 16h45. Ce temps permet à 
tous les enfants de participer aux projets 
des ALAE, mais aussi de répondre aux 
besoins d’accueil pour les parents qui 
travaillent à l’extérieur de notre commune. 
Cette défacturation faite aux familles 
sera appliquée aussi longtemps que possible. 
En cette période financière contrainte, 
c’est un réel effort que l’équipe municipale 
engage sur la politique enfance.

Quelles sont les orientations de la 
politique du service enfance/jeunesse 
pour la fin du mandat ? 

L’objectif est de continuer à adapter 
les services au plus près des besoins 
de la population. En parallèle, nous avons 
la volonté de maintenir et développer 
la cohérence éducative et cette dynamique 
de coéducation portée par notre équipe, 
en partenariat avec les équipes enseignantes, 
les associations et les familles. 
Et enfin, nous souhaitons accompagner 
au mieux le public jeune en difficulté. 

à Sandrine Périta adjointe chargée de l’enfance, 
des affaires scolaires et de la jeunesse
« Adapter les services au plus près des besoins 
de la population »

1 2 3



E XPRESSION DES GROUPES

GROUPE MINORITAIRE

Si vous aimez la marche à pied, ça tombe bien !
 
Car à partir du mois d’octobre pour aller retirer de l’argent au 
distributeur le plus près, il vous faudra faire pas loin d’1 km, 
pour aller vers notre seul distributeur au CA
Très pratique !
L’absence d’un distributeur de billets au centre de Bessières 
pénalise les habitants mais aussi les commerçants.
Un habitant de 80 ans nous disait récemment : « Nous avons 
besoin de services de proximité et la banque en fait partie».
Tout ça, pour encore la rentabilité, car fermer une agence, réduit 
les coûts, Bessières ne serait-il donc plus un bourg attractif 
pour les banques ?  Dommage...
Juste avant l’hiver, la marche à pied, c’est bon pour la santé ... 
regardons le bon côté des choses.
 
Bonne rentrée à tous !

GROUPE MAJORITAIRE

Malgré une actualité parfois triste, nous espérons que vos 
vacances ont pu être agréables et qu’elles vous auront permis 
de vous reposer et de profiter de vos familles et amis.

Nous avons encore subi la violence de l’intolérance et de 
l’obscurantisme. Néanmoins, nous savons que la solidarité, 
l’écoute, la compréhension de l’autre sont autant de sentiments, 
autant de signes qui peuvent nous lier, qui peuvent nous rassurer 
et nous sentir unis, et donc en sécurité. Nous devons comprendre 
et accepter que nous ne pouvons pas vivre seuls, isolés ou fermés 
sur nous-mêmes. Sortir, parler dans la rue, se rencontrer, 
échanger des idées, des opinions pour lutter contre ceux qui 
veulent nous prendre notre liberté. L’équipe municipale est 
aussi là pour créer et entretenir ces liens, c’est notre volonté et 
notre motivation.

 Bien à vous. 
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DES STRUCTURES ÉDUCATIVES POUR TOUS LES ÂGES ! 

Mercredis et vacances scolaires
ALSH Estanque 3 - 10 ans

Temps scolaire
ALAE maternelle de l’Estanque

Mercredis et vacances scolaires
ALSH Estanque 6 - 10 ans

Temps scolaire
ALAE élémentaire Louise Michel

Vacances scolaire
ALSH jeunados

ACCUEIL DES 3 - 6 ANS ACCUEIL DES 6 - 10 ANS

ACCUEIL DES JEUNES 
DE 10 - 13 ANS

• Dispositif jeunesse en action 15 - 17 ans

• Financement du BAFA

• Service civique 16 - 25 ans

• Médiateur socioéducatif : Robin 
Delthil (accompagnement de 
projets de jeunes, prévention...)

ACTIONS EN FAVEUR 
DES 12 - 25 ANS

Temps scolaire et vacances
Point accueil animation jeunesse 

(PAAJ)

Temps scolaire
CLAC collège Adrienne Bolland 

de la 6e à la 3e

ACCUEIL DES JEUNES 
DE 12 À 17 ANS




