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Une belle journée citoyenne au collège Pierre-Bayle 
 
 

 
Lors de la journée citoyenne au collège Bayle, avec un flashmob improvisé dans la cour. /Photo DDM L.P. 

 

Le collège Pierre-Bayle et son foyer socio-éducatif ont souhaité mettre la culture et le handicap à l'honneur lors d'un temps 
fort particulier, une journée citoyenne. C'était en fin de semaine dernière en partenariat avec des associations locales, 
notamment l'ACLEA, LEC Grand Sud, ADEIC, OCCE 09, ANA, Fédération nationale des pompiers de France, ARTIES, APF, 
APPM… Une journée s'est conclue par le spectacle de la troupe Art Compagnie, alors en résidence au collège du 19 au 23 
juin. Un programme qui a mèlé des animations multiples dans les classes et la cour de récré, avec la participation de la 
compagnie des «Saltimbranques» et le service jeunesse de la ville de Pamiers.  

Les élèves, ravis de cette initiative, ont pu ainsi rencontrer des professionnels et des associations lors de multiples 
animations. Plusieurs ateliers avaient la cote : celui de la culture avec hip-hop, slam, graff, light-painting, vidéo pixie et 
mime.  

Les ateliers citoyens aussi, avec débats, sensibilisation sur les thèmes de l'environnement et de l'engagement citoyen, 
secourisme… mais encore des ateliers de sensibilisation aux situations de handicap avec rencontres et sports collectifs. Un 
concours et des tournois étaient aussi au programme avec jeux d'échecs et aéromodélisme. N'oublions pas une présentation 
de réalisations des élèves en danse, musique, exposition arts plastiques, théâtre et des sketchs sur les addictions. «Une 
scène et des chapiteaux ont été gracieusement prêtés par la ville pour l'occasion avec des espaces inédits pour les ateliers et 
les représentations» explique l'u n des organisateurs. Cette journée a été entièrement gratuite pour les élèves avec la 
participation de foyer socio-éducatif qui a contribué pour moitié au financement des activités, l'autre moitié étant prise en 
charge par l'établissement. 

Une journée couronnée de succès au collège qui a bouclé l'année sur une bonne note, celle de la citoyenneté. 

https://www.ladepeche.fr/communes/pamiers,09225.html


Action contre la faim : le collège Bayle récolte 4 691,32 € 

Les classes de cinquième du collège Pierre-Bayle ont mené une action de solidarité qui s'est avérée payante. En effet, 152 
collégiens ont couru contre la faim et réussi à collecter la belle somme de 4 691,32 €. Suite à une séance de sensibilisation 
animée par Action contre la faim, une association qui se bat contre le fléau de la famine, les jeunes ont chaussé les baskets 
avant d'enchaîner des tours dans la cour. Rappelons qu'au sein du collège une intervention avait été menée dans le but 
d'expliquer le problème de la sous-nutrition dans le monde. Cette séance était assurée par des intervenants formés par 
l'association Action contre la faim et a été l'occasion d'échanges avec les élèves. «Le principe de l'opération consistait à ce 
que les élèves trouvent des parrains ou marraines avant la course afin de recevoir des promesses de dons en fonction du 
nombre de tours effectués lors de la course solidaire au collège Bayle», précise Stéphane Piques, professeur, et l'un des 
artisans, avec ses collègues, de la réussite de cette action. Suite à cette course solidaire, les élèves ont récupéré les 
promesses de dons en faisant afficher une jolie somme qui avoine les 5 000 €.  

L'argent récolté servira à aider les plus démunis, cette année l'Éthiopie, en leur apportant nourriture et aide technique pour 
développer leur agriculture notamment. 

Pour finir, notons que cette action est menée dans de nombreux collèges et, depuis vingt ans, Action contre la faim, 
association reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère de l'Éducation nationale et au titre de la jeunesse et de 
l'éducation populaire, organise cette course contre la faim, qui remporte au final toujours autant d'engouement auprès des 
jeunes. 

 
La Dépêche du Midi 
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