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« TRAVAIL QUOTIDIEN, BAISSE DES IMPÔTS
ET CHASSE AU GASPI !»

Vous êtes inhabituellement jeune (31 ans) pour un maire 
d’une commune de plus de 10 000 habitants. Comment 
vivez-vous cette expérience ?

Je vis mes fonctions comme un honneur et je suis heureux 
de pouvoir oeuvrer au quotidien pour Beaucaire. J’ai été 
à ce jour très bien accueilli. Je crois que cela ré-
conforte beaucoup de gens de voir quelqu’un de 
jeune s’investir ainsi dans la vie publique avec 
passion et détermination.
Pour moi, l’âge n’est que secondaire chez les gens. 
Mon équipe municipale va ainsi de 31 à 89 
ans et c’est une grande richesse humaine. Pour 
avancer, il faut savoir d’où l’on vient et ne pas res-
ter qu’avec des gens de sa génération.

Votre élection a fait couler beaucoup d’encre. Dès la pre-
mière semaine, le maire de Farciennes annonçait la fin 
des relations diplomatiques avec la ville, un festival de 
musique électro quittait Beaucaire. Certaines associations 
vous font la guerre. Pourquoi ?

Je crois que tout cela est fait par manque d’intelligence. Ces 
gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. Ils ont aus-
si beaucoup d’a priori. Je le déplore mais rien n’empêchera 
mon équipe et moi-même d’avancer, même si on nous salit 
tous les jours, y compris dans la presse. Cela fait partie du 
métier. Je ne suis pas Maire pour me faire des amis ou 
pour être aimé, je le fais par conviction et par goût. Ceux 
qui ont des choses à se reprocher, ceux à qui nous rappel-

lerons les règles et les lois seront forcément contre nous. 
Et alors ? La vérité c’est que l’on ne peut rien nous repro-
cher à ce jour. Nous travaillons et sommes même parvenus 
à baisser les impôts dès la première année alors que dans 
beaucoup de communes ils augmentent.

Vos adversaires reconnaissent souvent votre 
grande capacité de travail. Comment gérez-vous 
vos journées ?
Je suis en mairie tous les jours, à mon bureau à 7h 
presque tous les matins, bien avant l’ouverture de la 
mairie, jusqu’à une heure variable qui peut être très 
tardive... Je fais aussi des visites de terrain et repré-
sente la ville dans les organismes extérieurs. Mais 
dois-je compter mes heures ? On m’a élu pour bos-

ser pour la ville, c’est ce que j’avais promis, c’est ce que je fais 
avec mon équipe.

Justement, vous êtes entouré de neuf adjoints. Comment 
se passe le travail en équipe municipale ?

Je suis entouré d’adjoints et de conseillers dont je suis parti-
culièrement fier. Tous s’impliquent considérablement, cha-
cun dans ses domaines de compétences. Les adjoints et les 
conseillers municipaux délégués sont ainsi très disponibles.
Pour cela, plusieurs d’entre eux ont dû réduire considé-
rablement leur activité professionnelle ou même l’arrêter. 
Ceux qui sont chefs d’entreprise ne peuvent plus soumis-
sionner aux marchés publics de la Ville. Pour certains, cela 
constitue un sacrifice financier important. Cela prouve leur 

Entretien avec le Maire de Beaucaire.
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«...Nous 
sommes même 
parvenus à bais-
ser les impôts 

dès la première 
année  »
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«...j’essaye 
de trouver des 
solutions pour 
faire plus avec 

moins  »

motivation à faire avancer leur ville. Nous nous réunis-
sons régulièrement pour assurer la cohérence de l’équipe 
municipale, et nous nous déplaçons souvent sur le terrain. 
Chacun a bien compris son rôle, et, vous le savez, je crois 
beaucoup à la vertu du travail, qui soude l’équipe.

En cette période de mutation pour les collectivi-
tés territoriales, comment concevez-vous le rôle 
de la commune et l’action de la municipalité ?

La commune c’est l’action locale et le service pu-
blic de proximité. Dans notre système institution-
nel de plus en plus complexe, c’est l’échelon admi-
nistratif préféré des Français. Hélas, alors que les besoins et 
les attentes sont de plus en plus grands, l’Etat ne cesse de 
baisser les dotations de fonctionnement des communes 
(nous perdrons près de 400 000 euros en 2015 sur notre 
budget) tout en nous confiant des missions supplémen-
taires (la réforme des rythmes scolaires imposée par l’Etat 
va nous coûter 261 000 euros) ! Face à cette situation déli-
cate, je reste zen et j’essaie toujours de trouver des solutions 
pour faire plus avec moins. Si la ville avait été mieux gérée 
avant, cela aurait sans doute pu faciliter les choses.

Précisément, la gestion de la ville ces dernières années 
-avant votre arrivée à la mairie- a fait l’objet de vives cri-
tiques de la part de la chambre régionale des comptes dans 
son dernier rapport consultable en Mairie. Pouvez-vous 
améliorer le fonctionnement des services tout en faisant 
des économies ?

Oui, il le faut. Je fais en quelque sorte la « chasse au gaspi 
», nous avons déjà pu amorcer près de 2 millions d’euros 
d’économies. Sur un budget de 32 millions, c’est énorme et 
inédit. Et il y a encore beaucoup d’économies à faire, soit en 

supprimant des abus, soit en modernisant les services. En 
me penchant sur le fonctionnement de la Ville, je me suis 
rendu compte que le bon sens et la rigueur permettaient 
effectivement de faire des économies tout en améliorant les 
services. Et puis tout n’est pas une question d’argent, il y a 

aussi la méthode et la volonté.

Une chose vous a-t-elle surpris depuis votre élection ?

Beaucoup de choses oui : le nombre d’organismes 
dans notre pays tout d’abord. A Nîmes, Mont-
pellier, Marseille et ailleurs, nous devons par-
fois participer à des dizaines de réunions qui ne 

servent pas toujours à grand chose.
Ce qui m’a surpris aussi, c’est l’importance prise dans notre 
pays par les communautés de communes. Aujourd’hui, la 
ville de Beaucaire ne gère plus ses déchets, ses ordures 
ménagères, la propreté, les animaux errants, l’éclairage 
public, le patrimoine, le tourisme. Tout cela est géré de-
puis plusieurs années par la communauté de communes. 
Ce qui a été transféré par mes prédécesseurs ne peut être 
récupéré. Je le regrette. Je ne souhaite plus rien transférer 
à cette instance, préférant la gestion de proximité et la res-
ponsabilité directe.

On vous voit beaucoup dans les manifestations commu-
nales. Vous recevez aussi les habitants en Mairie. C’est im-
portant la proximité ?

J’aime la proximité et entendre ce qu’on a à me dire, en bien 
ou en mal. Cela fait toujours avancer. C’est la raison pour 
laquelle j’ai aussi installé un cahier de doléances et une boîte 
à idées en Mairie pour pouvoir être saisi des problèmes qui 
se posent et d’idées nouvelles pour la Ville, qui s’ajoutent 
à celles de mon équipe. Je reçois deux fois par mois sans 
rendez-vous en Mairie car c’est une demande.

Pour autant, je ne peux pas recevoir sur rendez-vous toutes 
les personnes qui le souhaitent. Ce n’est pas mon rôle, je n’en 
ai pas le temps. Les deux premières semaines de mon man-
dat, j’avais déjà 500 demandes de rendez-vous. J’en recois 
désormais 100 par semaine, sur des thèmes très différents. 
Or, mes adjoints sont précisément là pour cela. Ils reçoivent 
selon le thème de leur délégation. Mon adjointe aux affaires 
scolaires reçoit les parents d’élèves, mon adjoint à l’urba-
nisme reçoit les personnes ayant un problème relatif à ces 
dossiers, etc.

Mon rôle au quotidien est plutôt de faire avancer les dos-
siers dans le bon sens, c’est pour cela qu’on m’a élu. Mes 
missions sont aussi de démarcher les investisseurs, de gérer 
les finances municipales, d’être le chef d’orchestre des diffé-
rents services de la ville qui compte 340 agents, en lien avec 
le Directeur Général des Services. 

Je voudrais d’ailleurs ici remercier le DGS et l’ensemble des 
agents pour le travail fait au quotidien. Le fruit de leur tra-
vail, ce sont aussi les nombreux parapheurs remplis de do-
cuments à lire et à signer. 
Je lis et signe en moyenne 100 documents par jour.
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Vous êtes très attendu par les Beaucairois sur des dossiers 
sensibles comme la situation particulièrement dégradée 
du centre-ville, pensez-vous vraiment que le défi soit ré-
alisable ?

Oui ! Contrairement à d’autres, je ne connais 
pas le laisser faire, l’idéologie à tout prix et le 
pessimisme.  Beaucoup de travail et une ferme 
volonté peuvent rattraper les choses.

Il faut être réaliste, c’est un travail de longue 
haleine, particulièrement en matière d’urba-
nisme où il y a des délais légaux incompres-
sibles (2 ans pour modifier un PLU, 3 ans 
pour modifier un secteur sauvegardé). Mais 
nous pouvons y arriver, et nous avons déjà bien entamé 
de nombreux chantiers prioritaires comme vous le ver-
rez dans ce magazine. Parmi eux : la sécurité avec la mon-
tée en puissance substantielle de la Police municipale et le 
commerce avec le droit de préemption que nous avons ren-
forcé et que nous utilisons pour attirer les commerces les 
plus attractifs. Nous parviendrons à reconquérir le centre-
ville. C’est un de mes objectifs sur lequel nous mettons déjà 
beaucoup d’énergie.

Quelle est votre motivation principale au quotidien ?

Je ne suis pas là pour philosopher. Je n’ai pas besoin de mo-
tivation. Ma motivation, je la tiens du mandat que m’ont 

donné les électeurs pour 6 ans. Fils et petit-fils d’ouvriers, 
je travaillerai dur pour notre ville pour la remonter petit à 
petit, semaine après semaine, mois après mois, année après 
année. Les marques de sympathie dont me témoignent 
souvent les habitants me touchent beaucoup et me mo-

tivent bien sûr davantage encore.

Vous êtes aujourd’hui au début de votre mandat 
de maire, qu’espérez-vous laisser à Beaucaire de 
votre action ?

Ce serait trop long. J’ai dans ma tête, comme tous 
mes adjoints dans leur domaine, ma vision de 
Beaucaire. Elle est très ambitieuse. Comme vous 

pourrez le voir dans ce magazine (qui aurait pu faire 100 
pages), beaucoup de projets sont déjà lancés. Beaucaire 
est, grâce aux dons de la nature et au travail de nos an-
cêtres, déjà très belle. Il faut qu’elle soit mise en valeur et 
bien gérée. Il faut la faire connaître, la faire vivre et la rele-
ver. Je vais pendant encore 5 ans et demi m’y atteler. n

La municipalité a voté dès son arrivée une 
baisse des taux de 0,94% sur la part commu-
nale des trois taxes (taxe d’habitation, taxes 
sur le foncier bâti et non bâti). Cet effort finan-

cier de la part de la ville a pour conséquence la 
baisse des impôts des Beaucairois. Ainsi, c’est 
la commune qui prend en charge cette énième 
hausse d’impôts de la part de l’État.

L’état augmente les impôts

la ville baisse les impôts

Grâce aux efforts de la ville, 
les Beaucairois ne paient 
pas plus d’impôts locaux 
malgré la hausse de l’Etat !

la ville baisse les impôts
...l’état les augmente

«...fils et pe-
tit-fils d’ouvriers, 
je travaillerai dur 
pour notre ville 

pour la remonter 
petit à petit...  »
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUCAIRE : VOS ÉLUS

LISTE D’OPPOSITION 
«BEAUCAIRE POUR TOUS»

Jean-Pierre FUSTER
1er adjoint

Elisabeth MONDET
2ème adjoint

Gilles DONADA
3ème adjoint

Mireille FOUGASSE
4ème adjoint

Maurice MOURET
Conseiller Municipal

Yvette ROUVIER
Conseiller Municipal

Michel BRAUD
Conseiller Municipal

Antoine BOYER
Conseiller Municipal

Nathalie ABLAIN
Conseiller Municipal

Katy LILLAMAND
Conseiller Municipal

Jacques BOURBOUSSON
Conseiller Municipal

Véronique NAVARRO
Conseiller Municipal

Joël BIAU
Conseiller Municipal

Maurice CONTESTIN
Conseiller Municipal

Hélène DEYDIER
Conseiller Municipal

r é s u ltat s  d e s  é l e c t i o n s  à  b e a u c a i r e
éléctions Municipales 2014

39,8                  29                  24,3                 6,9    32,8             22,5             18,2            12,1            11,9              2,5                   

Julien 
SANCHEZ 

(FN)
Jacques 

BOURBOUSSON 
(DIV)

Christophe
ANDRÉ 
(DVD)

Claude
DUBOIS

(UG)

Valérie
ARESE
(DIV)

Julien 
SANCHEZ 

(FN)
Jacques 

BOURBOUSSON 
(DIV)

Christophe
ANDRÉ 
(DVD)

Claude
DUBOIS

(UG)

%

1er Tour 2ème Tour

Jean-Pierre FUSTER
1er adjointJulien SANCHEZ

Maire de Beaucaire

Roger
VOLLE
(DIV)
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CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUCAIRE : VOS ÉLUS

LISTE D’OPPOSITION 
«BEAUCAIRE 2014»

LISTE D’OPPOSITION 
«RÉAGIR POUR BEAUCAIRE»

Stéphane VIDAL
5ème adjoint

Chantal SARRAILH
6ème adjoint

Jean-Pierre FUSTER
1er adjoint

Yvan CORBIERE
7ème adjoint

Viviane TISSEUR
8ème adjoint

Max SOULIER
9ème adjoint

Evelyse ROL
Conseiller Municipal

Sylviane NEU
Conseiller Municipal

Samuel SAMSON
Conseiller Municipal

Eliane HAUQUIER
Conseiller Municipal

Roger ROLLAND
Conseiller Municipal

Christophe ANDRE
Conseiller Municipal

Cristelle HUGOUNENQ
Conseiller Municipal

Claude DUBOIS
Conseiller Municipal

Josette ROCCHI
Conseiller Municipal

Patrick DESOMBRE
Conseiller Municipal

Yves GERMAIN
Conseiller Municipal

Dominique PIERRE
Conseiller Municipal

r é s u ltat s  d e s  é l e c t i o n s  à  b e a u c a i r e
élections européennes 2014

2ème Tour

    49,6                        13,7                         11                         6,4                         6,3                          3,9

FN

UMP FDG
EELV PS

%
  UDI - MODEM
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L’accablant rapport de la chambre régionale 
des comptes sur la gestion de la ville de Beau-

caire l’avait signalé : un commercant in-
délicat n’avait jamais payé sa licence IV à 
la ville et lui devait ainsi... 19 000€ ! 
La nouvelle municipalité a rapidement 
débloqué la situation et ordonné au Tré-
sor Public de faire payer l’amende. 

Toujours cela de gagné 
pour les Beau-

cairois ! 

COMMERCANT INDÉLICAT

19.000€ RÉCUPÉRÉS 

Le nouveau Maire l’avait promis : il ferait 
une fois élu la chasse au gaspi. Pour y par-
venir, il a décidé, dès son arrivée aux com-

mandes de la Ville, de ne pas nommer d’adjoint 
en charge des finances et du personnel. Son 
objectif : avoir une vue d’ensemble sur les dé-
penses de la commune pour mieux les contrôler. 
Chaque bon de commande et chaque facture 
passent ainsi désormais obligatoirement entre 
ses mains et les dépenses nocives sont arrêtées 
dès que les contrats en cours le permettent.
En parallèle, il a été demandé aux élus et aux 
services de traquer les abus et de gérer « en 
bon père de famille ».
Un plan d’actions a par ailleurs été mis en 

oeuvre pour faire des économies. Terminées 
les dépenses inutiles, superficielles et parfois 
même choquantes !

Grâce à cette volonté et à toute cette énergie, ce 
sont bientôt 2 millions d’euros qui auront été 
économisés.

Dépenser moins pour investir plus et ne pas 
augmenter les impôts sont les buts affichés 
par l’équipe municipale qui a pu noter comme 
les Beaucairois que de nombreux équipements  
indispensables manquent aujourd’hui à notre 
ville. n

Pour plus d’économies et de contrôle :

Un service des achats 
prochainement en mairie !
La municipalité a annoncé qu’un agent 
serait prochainement chargé de centra-
liser les achats de la ville.
L’objectif est simple : mieux contrôler et 
mutualiser les dépenses des services de 
la ville pour faire des économies.

Ce dispositif, déjà utilisé dans de nom-
breuses entreprises et dans certaines col-
lectivités verra le jour courant 2015.

cap sur les 2 millions d'euros !
éCONOMIEs : 

8 l Beaucaire mag’ 
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cap sur les 2 millions d'euros !

18 389 €
20 424 €
21 407 €

324 561 €
33 019 €
65 884 €

36 743 €
73 974 €
44 000 €
 15 200 €

45 000 €
41 522 €                 
74 587 €
37 215 €
239 159 €
556 290 €

          QUELQUES UNES DES 

  éCONOMIES 
réalisées par la nouvelle municipalité

...et ce n’est que le début !
Beaucaire mag’ l 9  

l municipalité 
 Diminution Indemnités des élus et salaires du cabinet* :
 Diminution du budget fêtes et cérémonies : 
 Réduction des frais de réceptions :  

l ressources humaines
 Non renouvellement des contractuels longue durée* :
 Diminution du nombre de contractuels d'été : 
 Réduction des heures supplémentaires payées

l parc automobile
 Economie sur le carburant des véhicules : 
 Entretien des véhicules : 
 Flotte de véhicules / Location longue durée : 
 Vente aux enchères de vieux véhicules :

l autres
 Dettes et créances recupérées :
 Impôts fonciers récupérés : 
 Baisse des frais de fonctionnement divers : 
 Economies sur les impressions et publicités : 
 Economies sur les budgets prév. des marchés publics :
 Participation CCBTA obtenue pour réfection rue nationale :

     total :         1  647 374 €
*coût annuel

m o n t a n t
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Sur décision du Maire et sous la direc-
tion attentive de Chantal Sarrailh, ad-
jointe en charge des affaires scolaires, 
et de son service, Beaucaire a été une 
des rares villes de France à procéder 
à une grande consultation dans toutes 
les écoles qui a abouti à un vote de 
tous les parents d’élèves.
Ces derniers ont ainsi pu choisir le 
cadre horaire des TAP, tout en rappe-
lant à 83,9% leur hostilité à cette ré-
forme imposée par l’Etat.

Souhaitant être à l’écoute des préoccupations des habitants 
de notre ville, le maire a mis en place à l’accueil de la Mairie 
une boîte à idées et un cahier de doléances. N’hésitez pas 
à les utiliser.

FAIRE VIVRE LA démocratie DE PROXIMITé  

Le Maire de Beaucaire vous reçoit deux 
fois par mois sans rendez-vous, accompa-
gné de deux adjoints. Le principe est simple 
: les dates et heures sont annoncées dans 
les bâtiments communaux, sur les réseaux 
sociaux et par voie de presse.
Tout le monde peut ainsi se présenter en 
mairie et rencontrer le Maire par ordre 
d’arrivée dans la limite du cadre horaire. Les 
4 premières permanences ont été un véri-
table succès.

Prochaines permanences du Maire :
- Lundi 8 décembre de 8h30 à 12h30
- Mardi 23 décembre de 8h30 à 12h30

>>>
RYTHMES SCOLAIREs :
LES PARENTS VOTENT

démocratie
Les Beaucairois ont la parole ! 

LE MAIRE 
reçoit les beaucairois

10 l Beaucaire mag’ 

Le conseil municipal a voté 
la création de 6 commis-
sions municipales qui se 
réunissent avant chaque 
conseil.
Elles sont composées de 9 
membres et du Maire. En ap-
pliquant la proportionnelle, 
Claude Dubois (seul élu di-
vers gauche) n’aurait pas 
été représenté dans ces 
commissions.
Par respect envers la dé-
mocratie, le maire a tout de 
même proposé au conseil 

municipal de laisser Claude 
Dubois siéger dans toutes 
les commissions.
Ces réunions, qui examinent 
préalablement les textes 
proposés au vote lors des 
conseils municipaux, sont 
ainsi composées de toutes 
les tendances politiques. 
Un geste fort pour la 
démocratie !

commissions municipales
l’OPPOSITION AU TRAVAIL

engagement
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En  2013, le Ministre de 
l’Education a imposé un 
raccourcissement du temps 

d’enseignement quotidien afin 
d’alléger la semaine des élèves sco-
larisés dans les écoles publiques 
primaires et maternelles.
Problème : les cours se terminant 
alors à 15h30, les parents étaient 
dans l’impossibilité de venir cher-
cher leurs enfants. D’où l’obligation 
faite aux communes par l’Etat de 
mettre en place à leurs frais des 
Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP).
Il s’agit encore d’un désengage-
ment supplémentaire de l’Etat.
Tous les maires qui ont protesté 
contre cette mesure (dont celui de 
Beaucaire) ont été menacés de ré-
vocation. Ils ont ainsi été contraints 
d’appliquer la réforme.

L’Etat se désengage, 
la Mairie assume !
Le montage de ce dispositif a 
constitué un défi inédit pour la 
Ville. Il faut ici souligner le travail 

qu’ont réalisé pendant toute une 
année les agents du service scolaire 
de la commune afin de préparer 
l’échéance fatidique de la rentrée de 
septembre.
Le maire avait pris l’engagement 
de consulter les parents, jusqu’ici 
tenus à l’écart des choix du mi-
nistère (voir page ci-contre) afin 
d’avoir leur avis.
Résultat  : Après avoir rappelé 
leur net rejet symbolique de la ré-
forme, les familles, invitées à choi-
sir entre plusieurs propositions, 
ont préféré placer une heure de 
TAP les lundis, mardis et jeudis, 15 
minutes après la fin des cours fixée 
à 15h30.
Ces TAP sont constitués de de-
voirs surveillés les lundis et jeudis, 
afin que ce temps serve au mieux 
la réussite des enfants, tandis que 
ceux du mardi sont consacrés à 
des activités de découverte cultu-
relle ou sportive. Ils sont réalisés 
grâce au soutien de nombreuses 
associations et professionnels 
beaucairois aptes à encadrer des 

enfants. A l’école Préfecture, en ac-
cord avec enseignants et parents, la 
Mairie a étendu au mardi les devoirs 
surveillés, en raison des besoins des 
enfants en la matière. n

Chantal SARRAILH
    Adjointe aux affaires scolaires

 Une charge 
  supplémentaire      

pour la Ville

Au final, le dispositif repré-
sente un coût de 261 000€ par an 
pour la commune. Celui-ci vient 
s’ajouter à la baisse des dota-
tions de l’Etat (près de 400 000€ 
en 2015). Le maire et les adjoints 
voulant éviter une charge supplé-
mentaire pour les familles déjà 
assaillies de dépenses, les TAP 
sont pour cette première année 
gratuits (ils sont payants dans la 
plupart des autres communes). 
Un effort à saluer !
Rappelons que ces TAP ne font 
pas partie du temps scolaire et ne 
sont donc pas obligatoires.

grâce à la ville : les t.a.p. 
gratuits cette année !

     rentréE 2014 :

>>>
RYTHMES SCOLAIREs :
LES PARENTS VOTENT
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ÀBeaucaire, la sécurité a 
toujours été un enjeu fon-
damental qui préoccupe 

les habitants. Les Beaucairois at-
tendent une réponse ferme 
aux incivilités, aux vols et 
aux violences. C’est désor-
mais le chemin qui est pris 
par la ville, bien décidée à 
mettre un terme au règne 
du laxisme et du renonce-
ment en vigueur jusqu’alors.

Des effectifs renforcés
La première mesure en matière de 
sécurité fut d’augmenter les effectifs 
de la police municipale. Plus de 70 
agents de toute la France ont envoyé 

leur candidature pour répondre à 
une annonce ambitieuse du maire. 
Seuls les 6 meilleurs et les plus mo-
tivés ont été retenus pour intégrer 

la police municipale. Une 
nouvelle campagne de recru-
tement est programmée cou-
rant 2015, afin de porter les 

effectifs de police à 25 agents 
d’ici la fin du mandat, et de 

doter la ville d’une police muni-
cipale encore plus efficace, détermi-
née et totalement engagée au ser-
vice de la sécurité des Beaucairois.
Afin de mener à bien ce changement 
de cap, la ville a décidé de nommer 
un chef de la police municipale 
plus en phase avec cette politique 
de reconquête. C’est Ghislain Le 

Belleguic qui a été choisi. Fort de 14 
ans d’expérience dont notamment 
plusieurs années de service dans la 
traque des trafiquants de drogue 
proches de la frontière suisse, il 
est un professionnel expérimenté 
et qualifié. Natif de l’Ardèche, il a 
pratiqué différents arts martiaux et 
est aujourd’hui ceinture noire. Son 
objectif : « Faire de la police muni-
cipale de Beaucaire une force dis-
suasive ».

Cibler les besoins pour 
augmenter l’efficacité
Second objectif pour la ville :
concentrer ses efforts et la surveil-
lance dans les secteurs clefs.

Stéphane VIDAL 
    Adjoint à la sécurité

Hier 
des «médiateurs» pour 
acheter la paix sociale

une politique non répressive
une police municipale 
en sous-effectif

un équipement sous-utilisé

des délinquants tranquillisés    
des Beaucairois exaspérés
             

En cours
   25 policiers 
une présence 24h/24
une brigade motorisée
une brigade VTT
des Beaucairois en sécurité
             

Aujourd’hui
un nouveau chef de la police
     6 nouveaux agents

un plan d’action ciblé

application de la tolérance 0

des délinquants traqués  
une ville qui est derrière sa 
police
 des Beaucairois rassurés
          

>> >>

       Sécurité :

tolérance zéro 
  dans la ville !
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Terminée la traque prioritaire des 
automobilistes aux dépens de la 
vraie délinquance ! Les moyens 
doivent être renforcés sur les 
priorités urgentes. C’est ainsi 
qu’un plan d’action a été mis en 
place autour 
du secteur sen-
sible de la rue 
Eugène Vigne. 
Certains im-
meubles aban-
donnés ont 
été murés afin 
d’empêcher les 
squats et les 
cambriolages 
par les toits du 
c e nt re - v i l l e , 
l’une des «spé-
cialités locales» 
depuis plu-
sieurs années en matière de délin-
quance à laquelle il est temps de 
mettre fin.
Et, même si le laxisme de la Jus-
tice est en grande partie res-
ponsable de ces phénomènes, la 
police municipale entend jouer 
son rôle dissuasif. Le ciblage, 

c’est aussi surveiller avec atten-
tion les commerces beaucairois, 
particulièrement pendant toute 
la période des fêtes de Noël, où le 
risque de vols et de braquages est 
multiplié, le Gard étant un dépar-

tement très touché par 
ces phénomènes.

Travailler en-
semble contre 
les délinquants

La sécurité est un enjeu 
auquel tout le monde 
doit concourir. Le secret 
de la réussite : jouer col-
lectif. Avec des Beau-
cairois vigilants, des élus 
qui mettent le paquet 
et une collaboration 
étroite entre Police Mu-

nicipale et Police Nationale, les 
premiers signes de la réussite sont 
déjà visibles de l’aveu de nom-
breux Beaucairois. Mais ce n’est 
qu’un début ! n

Chiens dangereux
la ville renforce 
les contrôles à beaucaire 

Pour reconquérir le terrain face à l’in-
sécurité, pas de secret : les patrouilles 
pédestres dissuasives sont les plus 
efficaces, car elles offrent visiblité et 
proximité.
C’est pourquoi la Police Municipale a 
reçu pour consigne de multiplier ses 
patrouilles pédestres, notamment 
dans le centre-ville.
Elle est déjà plus visible et toujours 
plus nombreuse.

poste de police municipale : 

04 66 59 22 22

à NOTER DANS VOTRE RéPERTOIRE

Ghislain Le Belleguic, le 
nouveau chef de la Police 
Municipale de Beaucaire 
dans son bureau.

Vous avez été nombreux à nous signaler 
la présence de chiens dangereux par-
fois non muselés ou non surveillés par 
leurs maîtres dans les rues du centre-
ville. La ville de Beaucaire a demandé 
aux équipes de la Police Municipale de 
renforcer les contrôles et de vérifier le 
respect de la législation en vigueur par 
les maîtres.

Efficacité
le retour des 
patrouilles pédestres

Beaucaire mag’  l 13  

Laurent Colombeau 
Brigadier-chef principal

Le poste de vidéo-surveillance : 
une équipe qui veille sur la ville 24h/24 et 7j/7.
(Reportage sur le CSU dans le prochain magazine)



14 l Beaucaire mag’ 

Depuis son arrivée, l’équipe municipale a 
pris à bras-le-corps les problèmes récur-
rents liés à un urbanisme autrefois anar-
chique.

Pour cette mission, le maire peut compter sur la per-
sévérance et la minutie de son adjoint à l’urbanisme, 
Gilles Donada, présent en mairie au quotidien depuis 
avril pour redresser la situation.

Le PLU retoqué : Retour à 0 !
Les choix de la précédente municipalité ayant abouti au 
rejet (par le commissaire enquêteur mandaté par le 
tribunal administratif) de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), le nouveau Conseil municipal 
a, dès juillet, voté une délibération qui prescrit le 
lancement d’une autre révision complète du PLU. La 
municipalité y travaille avec un cabinet d’experts qui 
conduira à l’acceptation de celui-ci sous 2 ans et per-
mettra à la fois de sécuriser les populations face aux 
inondations et de relever le niveau de l’habitat, notam-
ment en centre-ville avec le projet Sud Canal.

Relancer l’aménagement 
de Sud Canal
En effet, l’aménagement de Sud Canal était arrêté mal-
gré des études coûteuses (supérieures à 70 000 €) et 
une fin de non recevoir du prédécesseur du nouveau 
Maire. Aujourd’hui, Gilles Donada étudie, avec des 

spécialistes de la Société Publique Locale, les réa-
lisations côté Sud Canal dans le but de réaliser un 
nouveau quartier harmonieux.

Un nouveau chef de service 
urbanisme
Pour mener à bien toutes ces missions essentielles lais-
sées jusqu’ici au point mort, la Ville a recruté un nou-
veau chef de service urbanisme expérimenté qui en-
trera en fonctions au 1er janvier 2015. Il remplace 
un agent parti en retraite. Que les Beaucairois sachent 
que l’effort de leurs élus ne fléchira pas tant que Beau-
caire n’aura pas fait peau neuve ! 

Construire des places de stationne-
ment
Le manque de places de parking au centre-ville est criant 
depuis des années. Consciente de ce grave déficit pré-
judiciable au tourisme et au commerce, la nouvelle 
municipalité est actuellement en discussion pour 
l’acquisition de terrains dans le but de construire des 
places de stationnement.Une révision du secteur sau-
vegardé sera en outre lancée prochainement pour le 
centre ancien afin de rénover celui-ci plus aisément, 
étant précisé qu’une révision de secteur sauvegardé 
prend au minimum 3 ans et demi. n

Gilles DONADA 
    Adjoint à l’urbanisme     urbanisme :

UNE action AMBITIEUSE           
pour BEAUCAIRE
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«Cabanisation» 
de la Plaine :
La ville agit !

Le Maire de Beaucaire et son adjoint à 
l’urbanisme, Gilles Donada, ont décidé de 
faire respecter les règles d’urbanisme. 

Tous les Beaucairois savent en effet qu’à 
cause du laisser faire, les constructions 
illégales dans la Plaine se sont multi-
pliées ces dernières années, dénaturant 
complètement les secteurs agricoles.

Trop, c’est trop ! Le Maire et son adjoint ont 
donc créé un nouveau service spécialisé 
qui s’occupe des contentieux d’urba-
nisme (fraudes, constructions illégales,...). 
Ce service est composé de 3 agents, for-
més et spécialisés, qui constatent sur le 
terrain toutes les irrégularités. Les dossiers 
sont ensuite étudiés et envoyés au Procu-
reur pour suite à donner.

Sous cette impulsion, des résultats appa-
raissent déjà : plusieurs caravanes et mo-
bil-homes ont été définitivement enlevés. 
Mieux, en 2 mois : plus de 40 dossiers 
sont déjà en cours d’instruction (l’an-
cienne municipalité n’en avait transmis 
que 5 en 6 ans).

A la Justice désormais saisie de faire son 
travail.
 Pour tout signalement : 06.83.22.93.44

Congrès des Maires de France : 

La ville de Beaucaire reçoit
la Marianne du Civisme

Al’occasion du Congrès 
des Maires, qui s’est 
déroulé à Paris du 
24 au 27 novembre, 

le Maire de Beaucaire a eu 
l’honneur de recevoir un prix 
venant récompenser les Beau-
cairois.
En effet, la commune de Beau-
caire a été médaillée de bronze 
de la Marianne du Civisme 
(au titre des communes com-
prenant entre 10 001 et 20 000 
inscrits) pour son excellent 
taux de participation aux 
dernières élections munici-
pales.
Ce prix a été remis au Maire le 
mercredi 26 novembre en pré-
sence du Président de la Fédé-
ration des Anciens Maires et 
Adjoints de France, Jacques 
Godfrain, de la plus jeune dé-
putée de France, Marion Ma-
réchal-Le Pen (amie person-
nelle du Maire de Beaucaire, 
venue féliciter les Beaucairois) 
et de deux de ses adjoints 
(Jean-Pierre Fuster et Gilles 
Donada).
Le Maire s’est dit particulière-

ment fier de recevoir cette dis-
tinction à double titre : « cette 
Marianne réaffirme le civisme 
des Beaucairois dont je me féli-
cite. Elle démontre de plus que 
je figure parmi les Maires élus 
en France avec l’un des plus 
forts taux de participation et 
donc avec une plus grande légi-
timité. »
Il a dédié cette distinction 
aux Beaucairois et parmi eux 
aux employés du service élec-
tions de la Ville de Beaucaire 
et à tous les employés, délé-
gués et assesseurs ayant par-
ticipé à l’organisation de ces 
élections et à la tenue des bu-
reaux de vote de la Ville.

Information :
Toujours dans le but de 
renforcer ce civisme et de 
réduire l’attente des élec-
teurs, Beaucaire passera 
en 2015 de 9 à 12 bureaux 
de vote. Une présentation 
des secteurs des nouveaux 
bureaux de vote sera faite 
dans notre prochain numé-
ro de Beaucaire Magazine.

Beaucaire mag’ l  15
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Depuis des années, à part les commerçants eux-
mêmes, personne ne se battait pour la défense 
et le développement du commerce Beaucai-
rois. Ce fatalisme appartient désormais au 

passé. Le nouvel adjoint en charge de ce dossier straté-
gique, a déjà obtenu les premiers résultats de son travail.

Qualité et identité pour 
le marché de Beaucaire
Cela faisait partie de vos attentes : un marché de qualité 
dont vous pourriez enfin être fiers. Et cela commence par 
la propreté et l’hygiène. Longtemps négligée, la 
bonne tenue des emplacements est aujourd’hui 
de rigueur : «J’ai exigé et obtenu que les com-
merçants partent en laissant leur emplacement 
comme ils l’ont trouvé en arrivant» insiste l’élu 
délégué, «parfois la fin de marché ressemblait à 
une poubelle géante, les commerçants abandonnaient sur 
place leur invendus ou leurs périmés. Le souk c’est terminé ! ».
L’accent a également été mis sur la présentation des étals, 
un point primordial pour la qualité et l’ambiance du 
marché. Mais encore plus important que les étals : ce que 
l’on y vend ! Et là encore les choses changent. 
Ce sont désormais les commerçants traditionnels et pro-
vençaux et les artisans qui proposent des produits du 
terroir qui sont privilégiés pour les nouveaux emplace-
ments : fromagers de la région, poissonniers de qualité, 
charcutiers, tissus provençaux... Le but est simple : re-
donner une identité au marché. «Il reste encore du tra-
vail, mais les Beaucairois se réapproprient leur marché. 

D’ici quelques mois ils pourront parcourir les allées avec 
plaisir et fierté» promet le maire de Beaucaire qui suit de 
très près ce dossier. 

Le respect des règles
A Beaucaire, certains débits de boissons avaient pris 
l’habitude de s’étaler plus que de raison sur la voie pu-
blique. Les terrasses se sont progressivement agran-
dies au-delà des réglements avec la complicité d’une 
mairie qui fermait les yeux. Résultat... c’est tout juste 
si les passants Beaucairois ne devaient pas s’excuser de 
circuler !

Pour casser ce phénomène : la mairie a instauré 
une pénalité de dépassement de terrasse autorisée 
d’un montant de 35 euros le mètre carré par jour. 
Des procès verbaux ont été dressés : maintenant, 
on respecte les règles, les terrasses sont au carré 
! Et ce qui est valable pour les terrasses des bars 

l’est aussi pour le marché. Dès sa prise de fonction, le 
1er adjoint a rencontré les syndicats. Objectif : leur ex-
pliquer que désormais le règlement en vigueur serait 
appliqué à la lettre.
Après les paroles, les actes. Les commerçants du mar-
ché sont aujourd’hui contrôlés régulièrement : «Ceux 
qui ne respectent pas la loi sont sanctionnés par un aver-
tissement. Au bout du troisième ils sont exclus. Si cela ne 
plaît pas, tant pis, ça laisse la place libre pour les com-
merçants honnêtes !» explique l’élu, aidé dans sa mis-
sion par les conseillers municipaux Samuel Samson et 
Patrick Desombre. 
Enfin, le plan du marché va aussi être entièrement re-
pensé. Les étals vont être mélangés. Une réorganisa-

Jean-Pierre FUSTER
    1er Adjoint (développement économique)

   commerce :
REVITALISER BEAUCAIRE !

«...le souk 
c’est 

terminé ! »
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-tion qui évitera à chacun de traverser tout le marché pour trouver 
ses produits.

Foire de l’Ascension :
Le grand remplacement
Du côté de la Foire de Beaucaire, les choses aussi vont changer. Au-
trefois délaissée par les décideurs, elle avait également perdu tout 
son charme. Les marchands de gadgets et de produits à 1€ de mau-
vaise qualité ont petit à petit pris la place des vrais commerçants. 

Là encore, l’adjoint au développement économique compte bien 
changer de cap et redonner à cette Foire plusieurs fois centenaires 
son visage d’antan. En 2015 donc, la Foire de l’Ascension fera la 
part belle aux artisans et fabricants que l’on aime, à ceux qui ont le 
goût et l’art de la qualité et du savoir-faire dans tous les domaines ! 

Revitaliser le centre-ville, 
un objectif prioritaire
Des commerces qui ferment les uns après les autres, des vitrines 
poussiéreuses et des rues de moins en moins vivantes. Voilà le triste 
tableau que nous pouvons constater depuis des années : un centre-
ville totalement délaissé. 

Et pourtant, avec un peu de volonté tout peut évoluer ! 
Pour beaucoup de nouveaux commercants, le prix d’un local com-
mercial représente parfois un obstacle insur-
montable. Nombreux sont les projets qui sont 
abandonnés ou échouent à cause de loyers 
trop élevés. C’est pourquoi la ville a décidé de 
prendre les choses en main et d’exercer acti-
vement son droit de préemption sur les com-
merces dans le cadre légal lors de l’arrêt d’une 
activité.
A la clef : la possibilité pour la mairie de sous-
louer à de nouveaux commerçants et artisans 
des locaux commerciaux à loyers raisonnables. 
La préemption, véritable effort financier pour Beaucaire, «est une 
politique active de soutien aux projets commerçants» résume le 1er 
adjoint. Une manière efficace de redonner vie à des rues entières 
et d’enclencher une dynamique positive qui attirera d’autres com-
merces.
Autre initiative : A partir de février 2015, une fête thématique men-
suelle du centre-ville est prévue. n

inauguration
un kiosque place jean Jaurès 
En juillet dernier, les Beaucairois ont eu 
la surprise de voir ouvrir le kiosque qui 
n’avait jamais été utilisé auparavant. «Su-
cré Salé» fait maintenant le bonheur... des 
collégiens d’à côté et des riverains

changement d’enseigne
La BODEGA remplace l’escale
Depuis un an et demi, le restaurant «l’Es-
cale» était fermé. 
La Mairie a trouvé un nouveau projet pour 
ce très bel emplacement qui lui appartient 
: un bar à tapas. Les Beaucairois peuvent 
désormais découvrir «La Bodega» !

Entreprises
rencontrer, écouter : 
c’est celA aussi le travail d’un élu
Ils ont été surpris : c’était 
la première fois qu’un 
maire de Beaucaire pre-
nait l’initiative de rencon-
trer les dirigeants d’entre-
prises ! 
Ainsi, dès les premiers mois 
de son mandat, le maire 
et son adjoint ont tenu à 

rendre visite à la majorité 
des usines de la ville (ci-
contre : Calcia) afin de prê-
ter une oreille attentive aux 
préoccupations des acteurs 
économiques beaucairois. 
Une initiative saluée par les 
professionnels.

«La préemp-
tion est une 

politique active 
de soutien aux 
projets com-

mercants »
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Les Beaucairois attendent une ville belle, fleurie, 
propre et entretenue. C’est l’image de la ville et 
le bien-être des habitants qui en dépendent.

Retrouver 
une ville fleurie

Il y a quelques années, Beaucaire avait 3 fleurs décer-
nées par le jury du label Villes et Villages Fleuris. Hélas, 
il n’en reste aujourd’hui... plus qu’une !
L’ objectif de la ville est très clair et sans 
détours : retrouver au plus vite nos 3 
fleurs. Pour cela, en plus des moyens 
supplémentaires (sans hausse d’impôts), 
les services techniques dont ceux des es-
paces verts sont en cours de réorganisa-
tion pour une meilleure efficacité. 
Pour commencer, un «manager» a été 
nommé. Cet employé a pour mission 
d’accompagner nos agents sur le terrain, 
de piloter et d’organiser les tâches qu’ils ont à réali-
ser et de contrôler le travail effectué. C’est un rôle es-
sentiel. Toute organisation a besoin d’une hiérarchie. 
D’ailleurs, les premiers résultats sont positifs et de 
nombreux Beaucairois le remarquent.

Dépenser intelligement
La Mairie a décidé de dépenser intelligement dans 
tous les domaines. Les services techniques et espaces 
verts n’échappent pas à la règle : la gestion en «bon 
père de famille» est désormais de rigueur. Une anec-
dote résume cette objectif. Cet été, l’élu délégué, a dé-
couvert que la mairie avait gardé du matériel obsolète, 
dont des véhicules qui étaient en très mauvais état et 
qui n’étaient plus utilisés. Alors au lieu de les laisser 

prendre la poussière dans un coin, il a été 
décidé de les mettre aux enchères et la 
ville a ainsi gagné plus de 15 000 euros ! 
Une bonne nouvelle et un exemple pour 
tous : il faut continuer à éliminer les gas-
pillages. Il n’y a pas de petites économies 
et il est primordial de gérer sainement 
et avec fermeté l’argent de la ville qui 
n’est autre que l’argent des Beaucairois. 

Dans un autre registre mais toujours 
dans un souci de gestion saine, la ville 

étudie en ce moment la mise en place d’un contrat de 
location longue durée pour les véhicules de la ville. 
D’après les premiers calculs, le gain pour la commune 
pourrait être très important car la flotte actuelle est 
vieillissante et coûte très cher en entretien.

      Yvan CORBIERE
    Adjoint aux espaces verts, 
aux services techniques et à l’agriculture

                          Cadre de vie 
«mettre en valeur 
notre ville»

«  l’ objectif de 
la ville est clair 

et sans dé-
tours: retrou-

ver au plus vite 
nos 3 fleurs.»
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De nouvelles règles ont également été fixées pour les 
véhicules de la mairie. Il n’est désormais plus permis  
à un certain nombre d’agents de rentrer chez eux avec 
les voitures de la ville. Une nouvelle économie à la clef.

Rue Nationale :  
les travaux sont terminés
La rue Nationale est maintenant terminée, il ne reste 
que l’éclairage à changer et il le sera dans les prochaines 
semaines. C’est d’ailleurs un éclairage de qualité qui a 
été choisit afin de mieux sécuriser la rue.
La rue Ledru Rollin quant à elle est toujours en tra-
vaux. Ils se termineront au mois de mai 2015.

Au sujet des travaux, il a également été décidé de pri-
vilégier leur réalisation par les agents municipaux-
quand cela est possible, en évitant donc des coûts 
supplémentaires en passant par des entreprises. Bien 
entendu, tout ne peut pas se faire en régie municipale 
mais, quand cela est réalisable, la ville n’hésitera plus 
un seul instant. n

Roubines : 
le dossier avance

Depuis des années, l’entretien des roubines 
dans la Plaine de Beaucaire pose de réels pro-
blèmes. Cet entretien n’était plus effectué en rai-
son de la mauvaise volonté du Président de l’ASA 
des Roubines, organisme en charge de ce dossier.
Le maire de la ville et son adjoint se sont empa-
rés de ce dossier et viennent d’obtenir de la Pré-
fecture qu’elle ordonne une nouvelle élection au 
sein de l’ASA des Roubines. 

Tout devrait pouvoir ainsi rentrer dans l’ordre.

La passerelle piétonne qui traverse le canal 
est hors service depuis août 2013.
A son arrivée en avril 2014, la nouvelle muni-
cipalité s’est emparée de ce dossier qui était 
jusqu’alors au point mort.
L’état de cette passerelle est dû notamment à 
un mauvais entretien depuis de nombreuses 
années. Au-delà du constat, il convenait d’avan-
cer sur ce dossier.
Il était pour cela urgent de trouver les 405 000 
euros nécessaires à la réparation (somme im-
portante non prévue jusqu’alors).

Les démarches ont été entamées et, en raison 
des délais légaux des procédures de marchés 
publics, ce marché sera attribué fin décembre. 
Les travaux commenceront donc fin février 
2015 pour se terminer fin avril.
 
Important : l’accès à la passerelle sera perturbé. 
Un mal nécessaire qui aurait pu être évité... si 
la passerelle avait été correctement entretenue 
et si quelqu’un avait lancé les travaux plus tôt. 
Mais tout cela ne sera bientôt qu’un mauvais 
souvenir pour les Beaucairois.

Passerelle : les travaux vont (enfin) commencer !
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20 l Beaucaire mag’

Elisabeth MONDET
Adjointe à l’action sociale et à la santé

« Joyeux anniversaire !» 
Monsieur le Maire ayant été trés présent 
tout au long de cette semaine bleue, les 
400 convives du repas de clôture du di-
manche lui ont fait l’agréable surprise de 
lui chanter tous en choeur un «joyeux 
anniversaire». En effet, il fêtait ce jour-
là ses 31 ans. Et ce cadeau l’a particuliè-
rement touché. Le Maire a pu rappeler 
qu’il était fier d’avoir dans son équipe des 
Beaucairois de tous âges.

l La Navette  «Le Drac» est 
maintenue. Le véhicule va bien-
tôt changer et sera remplacé par 
une navette accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les 
trajets restent gratuits. La carte 
d’utilisation est au prix de 5€ par 
an.

l Restaurant l’âge d’or : dans 
le but de garder ce lieu de ren-
contre convivial, nous avons mis 
à disposition des personnes qui 
viennent y prendre leurs repas 
un cahier pour qu’elles puissent 
nous faire part de leurs observa-
tions.

À SAVOIR 
A Beaucaire, on aime et 

on prend soin des se-
niors toute l’année. 
Mais pendant la Se-

maine Bleue ils sont particulière-
ment mis à l’honneur : spectacles, 
concerts, lotos, goûters... les évé-
nements se sont multipliés pour le 

plus grand plaisir de nos anciens 
toujours aussi actifs !
Car de nos jours, l’avancée en 
âge, au lieu d’être appréhendée, se 
conçoit comme une opportunité et 
une chance pour mieux s’investir 
dans la vie sociale et pour retrou-
ver toute sa créativité.
C’est le sens du message que la se-
maine bleue 2014 a souhaité véhi-
culer au travers de ses manifesta-
tions.  Rappelons que bon nombre 
de personnes âgées sont pleinement 
engagées dans la vie sociale autant 
que dans la vie associative. A nous 
d’oeuvrer pour le maintien de l’au-

tonomie de nos aînés.
Aux nombreuses associations qui se 
sont investies tout au long de cette 
semaine pour offrir ces moments de 
convivialité et de partage, le maire 
et l’élue déléguée adressent leurs re-
merciements au nom des Beaucai-
rois. Ainsi qu’aux élèves de l’institut 
d’Alzon qui ont pu rencontrer et 
échanger avec leurs aînés. Merci en-
fin aux employés du CCAS qui font 
beaucoup toute l’année. n

    semaine bleue : 

nos seniors à la fête
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Beaucaire a la chance 
d’avoir de belles instal-
lations sportives et d’ac-
cueillir de nombreuses 

manifestations locales, régionales 
et même nationales, comme le 
Tour de France l’été dernier. La 
ville accueillera en février l’Etoile 
de Bessèges et pourrait même 
participer à l’organisation de l’Eu-
ro 2016 : nos terrains de football 
d’excellente qualité ont en effet été 
pré-sélectionnés pour accueillir les 
entraînements d’une équipe pen-
dant la compétition.

De son côté, l’équipe municipale 
est toujours aux côtés des clubs 
sportifs dans les bons comme dans 
les mauvais moments (voir l’article 
ci-contre sur le club de baseball). 
Ainsi, le Maire de Beaucaire, son 

adjointe au sport, ou encore Max 
Soulier, adjoint au tourisme et à la 
base nautique, ont rencontré l’en-
semble des structures sportives de 
la ville : rugby, baseball, handball, 
karaté, aviron, aïkido, gymnas-
tique, football, futsal, boxe, pêche, 
tennis, natation, cyclisme, course à 
pied...

Les grands événements de ces der-
niers mois ont attiré de nombreux 
spectateurs enthousiastes, de la fête 
du nautisme aux Masters de pé-
tanque en passant par les Radeaux 
écolos.

Retrouvez les photos dans la rétros-
pective p. 26-29. n

Viviane TISSEUR
    Adjointe à la jeunesse et aux sports

Le club 
de baseball est sauvé
Beaucaire peut se targuer d’avoir 
un club de baseball, chose déjà 
peu commune, par ailleurs de très 
haut niveau. Malheureusement, 
maintenir le haut niveau coûte 
cher et le club, avec sa centaine de 
licenciés, était menacé de dispari-
tion. 
Le 30 octobre, le Conseil muni-
cipal a voté une subvention ex-
ceptionnelle de 10 000€. Si une 
solution pérenne doit être trouvée 
l’année prochaine, le club est en 
tout cas sauvé du pire. Il recherche 
des partenaires.
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"plus haut, 
plus loin, plus fort" !
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Je suis si fier de Stéphanie Chantry, d’Isabelle 
Tronel, de Laurat Extrait et de tous nos autres 
champions !
Adjoint en charge du tourisme et de la base nau-
tique, je ne peux que les féliciter pour ce qu’elles 
apportent à notre ville. Fier aussi de cette base 
nautique et heureux que notre Maire lui donne 
l’importance qu’elle mérite. 
Cette structure et notre Rhône, qui nous fait 
parfois quelques misères, sont des atouts considé-
rables pour Beaucaire. Avec le Maire et les ser-
vices, nous avons présenté à plusieurs institutions 
un projet pour ce secteur qui vous sera présenté 
en temps utile.

A bientôt à la base nautique !

Julien Housset, Laure Picci-
rello, Lucile Massé, Léo Mo-
linari, Antoine Solé, Pablo 
Merlin, Léo Gaté, Baptiste 
Roux, Mathis Hénnous, Ti-
mothé Chaudon, Mattéo 
Bommariot, Pierre Fois-
sey, Mathis Gugliéminoti, 
Aléxis Brohan, Clémentine 
Coronat, Eléna Zedda, Loïc 

David-Lambert, Alexandre 
Caigne, Luigi Bommarito, 
Eloi Contant, Luca Weber, 
Lucas Prongué, Julien Fort, 
Semon Courilleau, An-
toine Trichet, Angélo Du-
rand, Thomas Bianciotto, 
Marie Margot Joannes.

Stéphanie 
CHANTRY
 

     aviron :

Max SOULIER
Adjoint à la 
base nautique

Bravo à tous 
nos champions d’aviron !
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des beaucairoises au top !

Isabelle TRONEL
Championne de France en double junior 
d’aviron de mer à Arcachon 
3 octobre 2014

Stéphanie CHANTRY
Médaille de Bronze au championnat 
du monde d’aviron de mer en Grèce 

18 octobre 2014

Laura EXTRAIT
Championne de France en double junior 

d’aviron de mer à Arcachon 
3 octobre 2014



organisation  des 
Courses  camarguaises : 

daniel siméon  
en  régie

Faire revivre les Arènes de Beaucaire : c’est 
bien l’ambition que se donne la municipa-
lité.
Pour cette mission, elle a décidé de faire appel 

à une personnalité connue et reconnue du monde 
de la bouvine : Daniel Siméon. 
Après avoir travaillé 27 ans au Grau-
du-Roi en tant que responsable des 
Arènes aux cotés de son frère Jacky 
(plusieurs fois vainqueur du tro-
phée des As), c’est donc désormais 
à Beaucaire que le duo va pouvoir 
partager sa passion.

Avec Mireille Fougasse, adjointe 
déléguée aux festivités, à la culture 
et aux traditions et Maurice Mou-
ret, conseiller municipal, le maire de Beaucaire a 
choisi et persuadé Daniel Siméon de participer à 
ce nouveau projet. «Je souhaite donner un nouvel 
élan à nos courses. Beaucaire est le berceau de la 

course camarguaise. Notre ville mérite des Arènes 
remplies et une saison à sa hauteur» explique l’élu 
qui a signé un contrat de prestation de services 
pour une durée d’un an reconductible, ce qui 
permet aux courses camarguaises de rester en 

régie municipale. 
De l’avis de tous les afeciouna, cette 
nomination est autant une surprise 
qu’une bonne nouvelle pour les 
Arènes Paul Laurent. 

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au 
12 avril pour que les Beaucairois 
puissent découvrir et applaudir un 
spectacle de qualité dans des Arènes 
réputées difficiles. n

Daniel SIMÉON
Nouvel organisateur 
des courses camarguaises

«  Beaucaire est 
le berceau de la 
course camar-

guaise. Notre ville 
mérite des Arènes 
remplies et une 

saison à sa 
hauteur. »
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organisation  des 
Courses  camarguaises : 

daniel siméon  
en  régie Daniel SIMÉON

Nouvel organisateur 
des courses camarguaises

           Mireille FOUGASSE
    Adjointe à la culture et aux festivités

AVEC NOUS, lA CULTURE POUR TOUS !     

La municipalité aime la 
culture populaire, celle 
qui remplit les salles, 
fait vibrer les coeurs 

des Beaucairois et fait rayon-
ner la ville à travers la région.  
Adjointe au maire en charge de la 
culture et des festivités, Mireille 
Fougasse est parvenue à décrocher la 
venue de personnalités nationales. 
Ainsi, Michel Galabru interpréte-
ra les Lettres de mon moulin d’Al-
phonse Daudet, adaptées par Mar-
cel Pagnol.
La pétillante Mado la Niçoise sera 
aussi de la partie le 14 mars (spec-

tacle déjà presque complet).
La chanson française de 
Saint-Germain à Starmania (6 fé-
vrier), ou bien encore les valses de 
la Féerie viennoise (22 mars) ravi-
ront nos oreilles.
Plus classique : «Feue la mère de 
Madame» de Feydeau (1er mars).
Au programme également : les 
chants traditionnels de Chorus 
Vibrato (12 décembre).  Bref, un 
programme à la carte pour tous les 
goûts.
La ville travaille d’ores et déjà sur 
les festivités de l’été 2015 et vous 
réserve quelques belles surprises...

Bibliothèque :
horaires élargis

Afin de permettre un meilleur ac-
cès à la culture pour tous, le maire 
a décidé de clarifier et élargir les 
horaires de la bibliothèque muni-
cipale. 
Par un simple redéploiement 
d’agents, il a été possible de porter 
de 20 à 35h par semaine l’ouverture 
au public : du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h, et le 
samedi de 10h à 17h sans interrup-
tion. Une chance rare ! n



26 l Beaucaire magazine  

retrospective

Un été à BEAUCAIRE
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Un été à BEAUCAIRE
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cause  animale : 
beaucaire  s'engage

Soucieuse du respect 
de nos amis les bêtes, 
la Ville de Beaucaire 
soutient les associa-

tions qui portent secours aux 
animaux maltraités ou aban-
donnés. Ainsi, l’association La 
Garde animalière, qui dispose 
d’un refuge canin, comme l’as-
sociation Les Chats libres, qui 
vient en aide aux chats errants, 
se sont vues attribuer chacune 
une subvention augmentée de 
2 000€.
Le maire a nommé une conseil-
lère déléguée aux animaux de 
compagnie, Eliane Hauquier.

Les compétences touchant aux 

nuisances animales relevant 
de la Communauté de Com-
munes Beaucaire Terre d’Ar-
gence (CCBTA, voir encadré), 
le Maire de Beaucaire a propo-
sé au président de la CCBTA 
«d’humaniser» le sort réservé 
aux chats errants : plutôt que 
de payer à grands frais une 
entreprise spécialisée dans la 
capture (menant à l’euthanasie 
des félins), un collectif béné-
vole d’associations est volon-
taire pour capturer puis stérili-
ser aux frais de la CCBTA ces 
animaux. Grâce à Beaucaire, la 
CCBTA pourrait donc faire des 
économies tout en évitant un 
sort cruel aux chats... n

Les Rencontres Équestres, un événement qui rassemble 
les Beaucairois autour de la passion du cheval chaque année.

Chats errants, pigeons... De nombreux 
Beaucairois se sont plaints ces derniers mois 
d’une recrudescence des nuisances animales. 
Ce sujet est entièrement la compétence de la 
communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence. Les problèmes étant fréquents, 
merci d’appeler directement la CCBTA au 
04.66.59.54.54.

Nuisances animales
ne vous laissez pas faire !
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BOULEVARD 
MARÉCHAL FOCH : 

• Marché de Noël en musique avec une 
cinquantaine d’exposants : peintres, 
artisans d’art, produits du terroir...

PLACE GEORGES 
CLEMENCEAU : 

• Ferme aux animaux.
• Animations enfants gratuites.
• Animations musicales avec mascottes géantes et 
distributions de confiseries.
• Spectacle de marionnettes : 3 représentations 
par jour (11h30 - 14h15 et 16h).
• Crèche provençale dans la cour intérieure 
de la Mairie.
• Vente de santons en Salle du Conseil.

COURS 
GAMBETTA : 

• Fête foraine de Noël : mini scooter, manège 
enfantin, structure gonflable...
1/2 tarif dimanche matin

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Plus de 600 animaux
traverseront Beaucaire en 
musique, accompagnés des 
bergers. 

Départ des arènes Paul Laurent puis 
boulevards Joffre et Foch, port de 
plaisance. Retour aux arènes. 

SAMEDI  13  DÉCEMBRE A PARTIR DE 11HLa

Transhumance  
Nouveauté 2014 !

    CONCERT 
      DE NOËL :

VENDREDI 12DÉCEMBRE À 20H30

• Partagez un moment 
magique et retrouvez vos 
émotions d’enfant au concert 
de Noël de Chorus Vibrato, 
au casino de Beaucaire 
(gratuit).

MESSES 
DE NOËL :

MERCREDI 24
DÉCEMBRE

• 19h : Messe des familles à la 
Collégiale Notre-Dame des 
Pommiers.
• 23h : Messe de minuit à 
l’église Saint-Paul avec la 
confrérie de Sainte 
Marie-Madeleine.

PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE*: 

SAMEDI  13  DÉCEMBRE
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

• 10h à 20h 
La Maison du Père Noël, le Canon à Neige et le Calendrier 
de l’Avent musical. 

• 10h à 16h 
Le « jeu de piste des petits lutins »
A gagner : trois bons d’achat de 50€ dans une boutique de 
jouets beaucairoise.**

• 10h à 20h30 
Visite gratuite de la Maison du Père Noël en présence du 
Père Noël.

• 10h à 18h 
Animation de poterie céramique avec F. Rebord. 
Démonstration de fabrication d’une « boule de Noël ». **

• 11h30  
Parade musicale des lutins et du Père Noël au centre 
commercial Carrefour.

• De 16h à 20h  
Promenades à poney

• 17h30 et 20h 
« Il neige sur la place », 
spectacle féerique garanti, canon à neige.

• 12h30 et 18h 
Parade musicale des lutins et du Père Noël.

• 18h30 
Résultat du « jeu de piste des petits lutins » 
et remise des prix.

• 18h45 
Les plus beaux chants de Noël et la  
Pastorale avec la chorale Voix d’Argence.
Vin chaud et chocolat chaud.

• 10h à 20h30 
Visite gratuite de la Maison 
du Père Noël en présence 
du Père Noël.

* Evénements organisés en collaboration avec l’UCIA (association 
des commerçants de Beaucaire) et avec le soutien de                                              et la 
** Informations complémentaires au 04 66 68 28 32La calèche du père Noël fera la navette 

gratuitement entre le cours Gambetta et le 
boulevard maréchal Foch.

Beaucaire mag'  l 31  

Nuisances animales
ne vous laissez pas faire !



32 l Beaucaire mag’ 

Couvrir un pays en guerre, faire partager un mo-
ment historique (sportif, culturel) à ceux qui 

n’ont pas la chance d’y être : Le journalisme est sans nul 
doute l’un des plus beaux métiers du monde.

Hélas, la carte de presse est possédée 
par de plus en plus d’individus.

Et quand certains risquent leur vie 
pour informer, force est de constater 

que d’autres passent leur temps à ne pas 
informer, assis bien au chaud dans leur 

bureau.
Depuis quelques mois, Midi Libre joue à 

un drôle de jeu avec Beaucaire.

Est-ce par sectarisme, est-ce par manque de 
professionnalisme ou d’éthique ?

Quoiqu’il en soit, nombre de Beaucairois se 
plaignent auprès du maire et des employés 

municipaux du sous-traitement injuste et par-
fois partisan de leur ville dans ce quotidien.

Parutions d’articles retardées, sous-représentation 
de Beaucaire au bénéfice de Tarascon et d’autres 

communes voisines dans les pages pourtant appelées 
« Beaucaire », absence de relais des événements po-

sitifs concernant la Ville, articles quasi systématique-
ment à charge : tout cela devient pathétique.

Plus grave encore : récemment, certains nous rappor-

taient qu’une journaliste de ce média aurait reproché à une 
commerçante d’avoir fait la bise au maire.
Lors d’une conférence de presse récente au cours de la-
quelle le maire présentait le nouveau prestataire s’occu-
pant des courses camarguaises, une journaliste de ce mé-
dia a exigé de faire une photo sans la présence du maire, 
alors que ses confrères ont tous pris en photo l’ensemble 
des intervenants, comme cela se fait dans toute conférence 
de presse. Enfin, des articles diffamatoires à l’égard du 
maire sont également publiés sans complexe, obligeant la 
Ville à exercer des droits de réponse et bientôt des procé-
dures judiciaires.

Ces pratiques sont inacceptables et ne font pas honneur à 
ce média qui se sait en situation de monopole.
Retrouvera-t-il la voie de l’éthique ? Ses dirigeants pren-
dront-ils contact avec la ville pour évoquer la situation ?
Suite au prochain épisode.
En attendant, beaucoup de Beaucairois nous disent ne plus 
acheter ce journal qui ne parle presque pas de leur 
ville et manque selon eux d’objecti-
vité.

     

tract ou journal ?
les Beaucairois se posent la question...

Midi Libre

Pour contacter la rédaction en chef de Midi Libre :
redac.chef@midilibre.com

Pour contacter la rédaction de Midi Libre Nîmes :
redac.nimes@midilibre.com
Par téléphone : 04 66 28 38 38

NOUS NE TRIONS PAS ASSEZ !



La Mairie de Beaucaire demande 
aux habitants du centre-ville, de 
bien vouloir respecter les ho-
raires de sortie des poubelles. 
Cette forme d’incivilité n’a que 
trop duré : ça suffit ! 
Nous pouvons, tous ensemble, en 
respectant les règles, rendre le 
quotidien de tous plus agréable. 
Les agents municipaux ont dé-
sormais pour consigne de ver-
baliser ceux qui sortiraient 
leurs poubelles en dehors 

des heures autorisées.
Beaucaire 
compte sur vous !

Mairie ou Communauté de Communes ? Les administrés ne savent pas toujours quelles com-
pétences sont exercées par la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence et non 
par la mairie, et s’adressent donc souvent au mauvais interlocuteur. 
La CCBTA est directement responsable des compétences suivantes :

l la collecte et le traitement des déchets ménagers, 
l la propreté urbaine, 
l la gestion des animaux errants
l les zones d’activité économique, 
l l’éclairage public,
l le tourisme, 
l le patrimoine, 
l le relais assistantes maternelles... 

  Toutes ces compétences relèvent du domaine 
d’intervention de la CCBTA (04 66 59 54 54).

Poubelles à toutes heures : ça suffit !

      

Le point sur les compétences
de la communauté de communes
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ccbta

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Beaucaire Bellegarde
Jonquières 

Saint Vincent Fourques Vallabrègues

Pour signaler une panne 
sur l’éclairage public,

Appelez directement le :

800 94 06 44

R A P P E L  : 
Sortie des sacs de 19h au lendemain 6h30.

- Centre ville et Gaudon :  
 mercredi /         lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi

- Le plateau :  
  vendredi

- La plaine :  
 mardi

- Zup :  
 mercredi  /        lundi, jeudi

- Les Ecarts :  
 mercredi /         mardi

- Lotissement «Les Collines d’Ugernum» :                     
       mercredi /         lundi, vendredi

éclairage public :  pour signaler une panne, appelez directement le 

NOUS NE TRIONS PAS ASSEZ !



Dans ces moments où l’on for-
mule à l’aube d’une nouvelle an-
née le meilleur pour autrui, nos 
pensées les plus chaleureuses 
vont à l’ensemble des Beaucai-
roises et des Beaucairois. Nous 
souhaitons que notre ville re-
trouve le chemin de l’apaise-
ment, du dialogue, du dyna-
misme économique et l’esprit 
de concorde.
Joyeuses fêtes, bonne et heu-
reuse année 2015 .

Beaucairoises, Beaucairois,
Depuis notre élection, nous mettons toute notre énergie 
dans le service de Beaucaire au quotidien.
Baisse des impôts dès la première année, économies dras-
tiques réalisées, implication dans les dossiers, recherche de 
solutions à des problèmes très anciens se posant à notre 
ville, participation aux événements de la ville : tous les 
Beaucairois nous disent qu’ils n’ont jamais vu une équipe 
municipale aussi présente.
Notre tâche reste pour autant immense. Si beaucoup de 
problèmes ont déjà été réglés, d’autres, plus profonds, qui 
pourrissent notre ville depuis 20 ans sans que personne ne 
s’y soit attaqué sérieusement avant, ne se régleront pas d’un 
coup de baguette magique en quelques mois mais se régle-

ront sur la durée.
C’est pourquoi nous continuerons à nous impliquer à 100% 
avec ce même état d’esprit qui fait notre force tant que nos 
40 promesses de campagne n’auront pas toutes été tenues. 
Même si cela doit nous prendre tout notre mandat, même 
si le respect de nos promesses bouleverse les intérêts de 
quelques uns et les rend fous, même si nos adversaires nous 
insultent, même si la presse nous est hostile ou nous ignore, 
nous tiendrons bon et le ferons comme toujours pour la 
ville, son identité, ses traditions, pour vous et aussi, bien 
sûr, pour notre honneur.
Vive Beaucaire, ville française !
Joyeux Noël à tous !

La majorité municipale

www.reagirpourbeaucaire.fr Le 
Maire nous concède 121 carac-
tères dans le bulletin munici-
pal : il veut nous empêcher de 
parl... 

tribune libre

___________________ Majorité Municipale ___________________

_________________ Opposition Municipale __________________
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M. Sanchez a choisi de nous 
censurer en refusant de publier 
notre texte initial. Retrouvez 
notre intervention sur beau-
caire2014.fr et notre page Face-
book Beaucaire2014.

Note de la rédaction : Le texte 
initial de Beaucaire 2014 com-
portait des propos diffamatoires. 
Beaucaire 2014 a eu la possibili-
té de fournir un autre texte non 
diffamatoire.

La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des groupes politiques qui composent le conseil municipal selon 
les dispositions du code général des Collectivités Territoriales et soumis au respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008. Les modalités d’attribution de cet espace sont 
fixées par le règlement approuvé par le conseil municipal : «La répartition de cet espace d’expression politique est 
répartie à la proportionnelle du nombre de conseillers municipaux déclaré par groupe politique», soit 121 par élu.

Liste d’opposition «Beaucaire pour tous»
Jacques BOURBOUSSON

Liste d’opposition «Beaucaire 2014»
Christophe ANDRE

Liste d’opposition «réagir pour Beaucaire»
Claude DUBOIS
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L'AGENDA 
DE BEAUCAIRE

___________
DÉCEMBRE
Mercredis 3, 10, 17, 24 
et 31 décembre 
BROCANTE - VIDE GRENIERS 
Avec l’association Au bon vieux temps / 
Champ de foire 

3 au 31 décembre 
EXPOSITION 
« LANGUEDOC-PROVENCE 
TERRES DE TRADITIONS » 
Chapelle Notre Dame de Vie - 6 rue Na-
tionale / Ouverture : Mardi, mercredi, 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h 
à 12h / Pendant le marché de Noël de 
10h à 12h et de 14h à 18h

Vendredi 5 et samedi 6 dé-
cembre 
LE TÉLÉTHON
Beaucaire se mobilise avec de très nom-
breuses manifestations. A ne pas man-
quer le samedi 6 décembre : 

A 17h45  
CHAINE DE L’ESPOIR AUTOUR 
DU CANAL.

A 18h 
SHOW LASER MUSICAL avec 
l’association Bari Light System.
Devant la passerelle du canal

A 18h30  
CÉRÉMONIE EN MAIRIE
Remise des premiers chèques des asso-
ciations par Monsieur Julien SANCHEZ, 
Maire de Beaucaire à  Monsieur Samuel 
MATHIS,  coordinateur Gard Sud des 
AFM. Mairie de Beaucaire - Salle du 
Conseil Municipal
Infos CCAS : 04 66 59 36 35

Samedi 6 décembre 
au dimanche 4 janvier 2015
« LES SANTONALES 2014 »
Salle d’exposition - 27 bis quai Général 
de Gaulle / Ouverture : Tous les jours 

de 14h à 19h / Lors du Marché de Noël : 
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de 
10h à 12h et de 14h à 19h
Fermé le 25 décembre 2014 et le 1er 
janvier 2015

Vendredi 12 décembre à 20h30
CONCERT DE NOËL DE CHO-
RUS VIBRATO
Casino municipal - Champ de foire
Entrée libre 

13 au 27 décembre
QUINZAINE COMMERCIALE 
CHEZ LES COMMERÇANTS DU 
CENTRE-VILLE
Avec le « BONBON GAGNANT »
A gagner : Un bon d’achat de 500 € et 
de nombreux cadeaux offerts par les 
commerçants et CARREFOUR / Infos : 
Agence du développement commercial 
04 66 59 58 60

Dimanche 14 décembre 
de 8h à 18h
COMPÉTITION DE NATATION 
organisée par le club Beaucaire Tarascon 
Aquatic Club Piscine Intercommunale 
Beaucaire / Tarascon / 3 rue de l’Écluse

Samedi 13 
et dimanche 14 décembre
LE MARCHÉ DE NOËL 
Retrouvez l’agenda intégral des festivités 
dans le programme de Noël. A ne pas 
manquer, samedi 13 décembre : 

11h00 
LA TRANSHUMANCE 
(Nouveauté 2014). Plus de 600 bêtes 
traverseront Beaucaire en musique, ac-
compagnées de leurs bergers.
Départ arènes Paul Laurent, boulevards 
maréchal Joffre, Foch, port de plaisance, 
retour aux arènes. 

Mercredi 17 décembre à 18h
AUDITIONS DES ÉLÈVES DES 
ATELIERS DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE
Casino municipal - Champ de foire 
Entrée libre 

Samedi 20 décembre 
et dimanche 21 décembre 2014 
TOURNOI U8-U13 
organisé par le club EGBG, École de Gar-
dien de But Gardoise Gymnase Angelo 
Parisi - Avenue Jean Bouin

20 au 28 décembre 
de 13h30 à 18h
Fermé le 25 décembre
FÉERIE DE NOËL AU VIEUX 
MAS 
Avec la maison du père Noël, présent en 
personne et les lutins. 
Le Vieux Mas (Mas de Végère) - Route de 
Fourques / Infos : 04 66 59 60 13 - www.
vieux-mas.com

Dimanche 21 décembre  
16H - CRÉATION SURPRISE 
par la compagnie Les Didascalies / Quai 
des Arts - 37 B quai Général de Gaulle / 
Infos & résa : 06 72 77 02 45

17H - CONCERT LYRIQUE DE 
NOËL 
avec Patricia Ponselle Proposé par l’asso-
ciation de l’Opérette à l’Opéra du Thor 
Les classiques de Noël pour toute la fa-
mille / Collégiale Notre Dame des Pom-
miers - Place O. Lombard 
Libre participation - Infos : 06 12 45 02 
13

Mercredi 24 décembre 
à partir de 23h30
LA MESSE DE MINUIT 
Avec la Confrérie Sainte Marie Made-
leine 
Veillée de Noël avec le conte de Noël 
provençal aux enfants / Église Saint Paul 
- Impasse Saint Paul - Rue de l’Hôtel de 
Ville / 
Minuit chrétien chanté par Milko Perelli 
suivi de la messe célébrée par le père 
Gilles Michel avec la chorale de la Collé-
giale Notre Dame des Pommiers.
Oreillettes et vin chaud à la fin de la 
messe. 

Tous les jeudis et dimanches 
matin
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Georges Clemenceau et cours 
Gambetta

___________
JANVIER
Samedi 24 janvier à 20h30

« LES LETTRES 
DE MON MOULIN »
Lecture spectacle avec Michel 
Galabru. Textes originaux d’Alphonse 
Daudet « revisités » par Marcel 
Pagnol
Tarifs : 25/20 € / Casino municipal 
- Champ de foire / Infos et réserva-
tions : 04 66 59 26 57 

___________
FÉVRIER
Mercredi 4 février 
CYCLISME : 1ÈRE ÉTAPE DE 
L’ÉTOILE DE BESSÈGES « GRAND 
PRIX DE LA TERRE D’ARGENCE » 
152 km. 12h40, départ de Bellegarde - 
A partir de 15h30, arrivée à Beaucaire

Vendredi 6 février à 20h30 
SPECTACLE HISTORIQUE « DE 
ST-GERMAIN À STARMANIA »
Un fantastique voyage au cœur de 
la chanson française / Par la com-
pagnie Magenta / Tarifs : 10/6 € / 
Casino municipal - Champ de foire  / 
Infos et réservations : 04 66 59 26 57 

DÉCEMBRE | JANVIER | FEVRIER
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