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>>> DERNIÈRE MINUTE - Deux Beaucairois à l’honneur
Le Maire et le conseil municipal félicitent le coiffeur Dominique Pastor, sacré Meilleur Ouvrier de France, et l’ancien Médaillé Olym-
pique d’aviron (1936) Noël Vandernotte, 91 ans, fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Nous reviendrons sur ces deux distinctions dans 
notre prochaine édition.
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Voilà déjà un an que mon 
équipe et moi-même 
travaillons sans relâche 
pour relever Beaucaire. 

Parce que notre Ville a été gérée de 
manière très légère par 
le passé, nous avons fort 
à faire pour rattraper 
le retard accumulé. En 
un an, nous avons déjà 
réalisé des économies 
colossales. D’autres 
suivront. Elles sont es-
sentielles pour l’avenir 
car ce sont elles qui 
vont nous permettre 
d’investir pour Beaucaire de 2015 
à 2020. Ce sont aussi les économies 
et les mesures fermes que nous pre-
nons et sur lesquelles nous communi-
quons qui permettent de rassurer les 
investisseurs et entrepreneurs qui 
hésitent entre notre commune et une 
autre pour s’installer.

Enfin, grâce à nos économies, nous 
avons pu baisser les taux locaux 
d’imposition en 2014. Un geste fort 
dans le contexte économique que 
nous connaissons. 
Cette année, malgré les fortes baisses 
de dotations de l’Etat envers les com-
munes (l’Etat enlèvera en 2015 près 
de 430 000 € de dotation forfaitaire à 

Beaucaire), nous baisserons à nou-
veau les trois taux locaux d’imposi-
tion et sommes une des seules villes 
à le faire. Cette baisse n’a pas plu à 
tout le monde. En conseil municipal, 
certains de nos opposants me l’ont 
reprochée. Peut-être préféreraient-ils 
que nous augmentions les impôts ? 
Si nous baissons les taux alors que 
nous ne l’avions pas du tout promis 
(nous avions en effet simplement pro-
mis de maintenir les taux municipaux 
des trois taxes), c’est parce que nous 
savons que vous subissez tous une 
perte de pouvoir d’achat en rai-
son des mauvaises décisions prises 

par ce gouvernement 
qui gère très mal votre 
argent. Car, il faut bien 
le dire, parallèlement à 
notre baisse des taux, 
l’Etat, lui, choisit de 
revaloriser encore les 
bases et donc d’aug-
menter encore vos im-
pôts.

Après avoir fait une première chasse 
aux gaspillages (qui continuera en 
2015), et financé tous les travaux que 
l’ancienne équipe municipale avait 
lancés quelques semaines avant de 
partir sans se soucier de l’avenir (tra-
vaux que nous continuerons à payer 
en 2015 pour plusieurs millions d’eu-
ros), cette nouvelle année budgétaire 
va nous permettre d’enfin lancer 
quelques programmes d’investisse-
ments à nous. 3,6 millions d’euros 
d’investissements seront ainsi réa-
lisés en 2015, notamment dans nos 
écoles, pour le stationnement, l’en-
tretien de la voirie ou la réparation 
de la passerelle. Entre 2016 et 2020, 
nous tâcherons de faire davantage 

d’investissements encore, car notre 
Ville a besoin d’équipements struc-
turants essentiels à son rayonnement 
(école neuve ou réhabilitée, salle des 
fêtes voire Centre des Congrès...).

Pour mener à bien tout cela, il est 
important que nous ayons des relais 
dans les autres institutions. Les résul-
tats des départementales à Beaucaire 
montrent que vous l’avez compris et 
je voudrais vous remercier pour le 
soutien que vous avez apporté aux 
candidats que j’ai parrainés à ces 
élections. Grâce à vous, la commune 
de Beaucaire aura enfin au conseil 
départemental des représentants qui 
connaîtront ses projets et pourront les 
défendre. C’est une belle avancée !

Cette année nous verra aussi nous 
préoccuper des points qui nous dé-
plaisent dans notre commune. J’ai 
conscience qu’il nous reste beaucoup 
de travail à accomplir car nous avons 
20 ans de retard à rattraper, mais nous 
aimons notre ville et, contrairement à 
ce qui se faisait par le passé, nous le 
montrons et le montrerons chaque 
jour par l’énergie déployée.

Au plaisir de vous voir lors d’un des 
prochains événements organisés par 
la municipalité, qu’il s’agisse de « 10 
ans de Mariage » le 24/04, de la jour-
née « American Bike » le 1er mai, de la 
Foire de l’Ascension le 14 mai ou des 
manifestations taurines avec la nou-
velle saison des courses camarguaises. 
Sans oublier la fête des voisins le 29 
mai et le Festival Polynésien. 
Beau printemps à tous !
                               
                            Julien SANCHEZ

 Maire de Beaucaire

« Nous 
baissons encore 

les taux 
d’imposition 

locaux 
en 2015 » 

L’édito du Maire

Beaucoup est fait, 
beaucoup reste à faire
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
SUR LA COMMUNE DE BEAUCAIRE

53,68%

15,87% 14,70% 13,48%

2,26%

40,30%

15,23%

10,70%

22,49%

2,29%

55,10%

ÉLUS

Front National  

S. CORBIÈRE 
J-P. FUSTER

UMP-UDI

B. BON 
C. HUGOUNENQ

Front de Gauche  

C. MENARD 
C. MILESI

Divers gauche  

J. MARTINEZ 
D. POIRIER

DLF  

D.HAY 
C.BAY

59,70%

Front National  

S. CORBIÈRE 
J-P. FUSTER

Divers gauche  

J. MARTINEZ 
D. POIRIER

Front National  

S. CORBIÈRE 
J-P. FUSTER

UMP-UDI

B. BON 
C. HUGOUNENQ

Front de Gauche  

C. MENARD 
C. MILESI

Divers gauche  

J. MARTINEZ 
D. POIRIER

DLF  

D.HAY 
C.BAY

60,11% 
de participation  !

Front National  

S. CORBIÈRE 
J-P. FUSTER

Divers gauche  

J. MARTINEZ 
D. POIRIER

PREMIER TOUR                                                                                                                                                 SECOND TOUR

PREMIER TOUR                                                                                                                                                 SECOND TOUR 

> La page Martinez est tournée !              

scrutin des 22 
et 29 mars 2015

LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
                 PLÉBISCITÉE

ÉLUS

60,40% 
de participation  !

« Le travail récompensé, 
    le laxisme 
  sanctionné » 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DANS LE CANTON DE BEAUCAIRE
ARAMON, BEAUCAIRE, BELLEGARDE, COMPS, JONQUIÈRES, FOURQUES ET VALLABRÈGUES

49,28%

44,90%
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60,11% 
de participation  !

Deux élus pour défendre
Beaucaire au département ! 

scrutin des 22 
et 29 mars 2015

jean-pierre fuster

Sandrine CORbière

LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
                 PLÉBISCITÉE
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Photographie : Tous droits réservés.

Un an après les élections municipales, ce 
nouveau scrutin faisait office de test pour 
la majorité municipale qui présentait les 
candidatures de Jean-Pierre FUSTER et 

Sandrine CORBIERE au département. 

Les Beaucairois ont tranché
Et le moins que l’on puisse dire c’est que les Beaucai-
rois ont massivement plébiscité les candidats de la 
majorité municipale en leur accordant 53,68% des 
voix au premier tour et 59,70% des voix au second 

tour, face à un conseiller général sortant socialiste lar-
gement désavoué qui sera battu même dans la ville 
dont il est maire ! 
Si le département est bien resté aux mains du PS et de 
ses alliés, nos élus auront à coeur de défendre les pro-
jets de Beaucaire au conseil départemental et d’aller y 
demander des subventions pour les nombreux inves-
tissements prévus par la majorité pour relever notre 
ville de Beaucaire. n

« Le travail récompensé, 
    le laxisme 
  sanctionné » 



Baisse de la prime 
de fin d’année des 
agents municipaux

PAR AN D’ ÉCONOMIES 
POUR LES BEAUCAIROIS !38 000€ 

C’est terminé ! 

ABeaucaire, c’est 
désormais la chasse 
aux économies. 
Dans le viseur du 

maire : les dépenses inutiles et les 
avantages superflus qui nuisent à 
l’image des employés de mairie... 
et au budget de la ville.   

Dans son rapport d’observations de 56 
pages du 27 juin 2014 sur la gestion de 
Beaucaire par les prédécesseurs de Ju-
lien Sanchez, la Chambre Régionale des 
Comptes dénonçait un certain nombre 

d’anomalies en matière de gestion des 
ressources humaines. Evoquée notam-
ment : la prime de fin d’année versée aux 
agents de la Ville de Beaucaire.
Depuis quelques années en effet, les 
agents ayant plus de 90 jours d’absence 
dans l’année bénéficiaient automatique-
ment d’une prime de fin d’année de 200 
euros. Ainsi, un agent absent 365 jours 
sur 365 a pu ces dernières années tou-
cher 200 euros de prime de fin d’année à 
cause de ce laxisme institutionnalisé.

Mettre fin au gaspillage 
de l’argent des Beaucairois

Révolté par ce mode de fonction-
nement qui jette le discrédit sur 
l’ensemble des agents de la Ville 
alors que la plupart sont travail-
leurs, Julien Sanchez a modifié 
le mode de calcul de la prime de 
fin d’année. Désormais, au-delà 
de 20 jours d’absence, la prime 
de fin d’année accordée aux 
agents sera de 1 euro. Elle sera 
également fortement dégres-
sive dès le 6e jour d’absence de 
l’année. L’application de cette dé-

gressivité permettra de récompenser les 
agents assidus et de pénaliser ceux qui 
ne le sont pas et d’obtenir une présence 
plus importante dans les effectifs.
Enfin, si par malheur l’absentéisme restait 
en 2015 le même que par le passé, cette 
nouvelle formule de la prime permettrait 
à la Ville d’économiser environ 38 000 eu-
ros par an sur le montant total versé en 
2014 avec l’ancien mode de calcul. Une 
somme qui nous servira forcément en 
ces temps de réduction drastique des 
dotations de l’Etat aux communes. n

N.B. : Ne sont pas comptés comme jours 
d’absence les accidents de travail, les maladies 
professionnelles, les jours d’hospitalisation, les 
jours d’hospitalisation des enfants, les congés de 
maternité, les congés annuels statutaires ou de 
récupération.

Prime de fin d’année versée 
aux agents de la Ville de Beaucaire

Avant notre mesure :
5 jours d’arrêt : 762,25€ de prime
15 jours d’arrêt : 741,35€ de prime
365 jours d’arrêt : 200€ de prime

Maintenant : 
5 jours d’arrêt : 762,25€ de prime
15 jours d’arrêt : 512,25€ de prime
21 jours et + d’arrêt : 1€ de prime

> RÉCOMPENSER 
     LES ABSENTS : 

6 l BEAUCAIRE magazine  
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BUDGET 2015

PAR AN D’ ÉCONOMIES 
POUR LES BEAUCAIROIS !

 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2015 -  L E S R E C E T T E S

Baisse de la Dotation Forfaitaire de l’Etat
1,83 

Million d’euros

- 23,40 % 
en 1 an !

2014 2015

1,40 
Million d’euros

L’Etat socialiste se désengage fortement et baisse de plus 
de 23% la Dotation Forfaitaire versée à la commune.

Objectif de la municipalité : 
des économies pour faire 
mieux avec moins !

- 428 786 €
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Malgré la réduction 
des dotations de l’Etat, 

la municipalité baisse 
les taux d’imposition... 
et investit !
Le conseil municipal de Beaucaire a voté, vendredi 10 avril 2015, 
le Budget de la Ville pour 2015. BEAUCAIRE magazine   revient sur 
l’essentiel.
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Baisse des 
impôts locaux : 
La municipalité va au-delà 
de ses promesses !

Taxe sur le Foncier Bâti

Taxe sur le Foncier Non Bâti

Taxe d’Habitation

25,9

26

26,1

26,2

26,3

26,4

26,5

26,6

2011 2012 2013 2014 2015

Titre du graphique

52

52,2

52,4

52,6

52,8

53

53,2

53,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Titre du graphique
14,35

14,4

14,45

14,5

14,55

14,6

14,65

14,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Titre du graphique

 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2015 -  L E S R E C E T T E S  DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2015 - L E S D É P E N S E S

Municipalités précédentes
Municipalité Sanchez

Recettes de
Fonctionnement

22 313 016,49 €

Recettes
d’Investissement

11 722 694,64 €

Subventions
2,9%

Dotations
1,8%

Autres
29,6%

Impôts et taxes
24,2%

Dotations de l’Etat
11,1%

Autres dotations et subventions 
(ASP-CAF-CC)

19,7%

Autres recettes
10,5%

Montant total du budget 2015  
34 035 711,13 €

Budget 
2015

Budget 2015 :
« Une gestion 
en bon père de 

famille au service 
de Beaucaire » 

8 l BEAUCAIRE magazine  
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 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2015 - L E S D É P E N S E S

12
Début 2014

18
Début 2015

20
Objectif fin 2015

Un effort financier 
nécessaire !

Le Maire de Beaucaire a d’ores et 
déjà renforcé les effectifs de la 
Police Municipale. 
Face au laxisme de l’Etat, la ville 
de Beaucaire met des moyens 
pour assurer la sécurité de ses 
concitoyens.

Promesse tenue !

Augmentation du nombre 
d’ agents de la Police Municipale

347
1er janvier 2013 

(Bourbousson)

366
1er janvier 2014

(Bourbousson)

338*

1er janvier 2015
(Sanchez)

Baisse des effectifs municipaux

Après des années de dérives, 
une gestion saine, enfin !

* en comparable, hors contrats dus aux rythmes scolaires

Stagiairisations : la fin du laxisme

Affaires scolaires 

624.722 € 
d’investissement 

pour 2015 !

dont :
> 300.000€ 
pour une étude 
technique pour la 
réhabilitation ou 
la construction 
d’une nouvelle 
école.

> 150.000€
pour la façade de 
l’école Moulinelle 
(+ de 2000m2)

> 174.722€
pour d’autres 
investissements 
(jeux de cour, 
matériel, mises en 
sécurité...)

nombre 
d’agents :

Info :  La stagiairisation d’un agent débouche sur une titulari-
sation (un non fonctionnaire devient donc fonctionnaire à vie).

Cabinet du Maire : la vérité sur les chiffres  
La loi encadre le nombre d’employés au cabinet du Maire.
Contrairement aux mensonges de certains élus de l’opposition, le cabinet du Maire est com-
posé de 2 personnes, comme le prévoit la loi. Les salaires des collaborateurs ont d’ailleurs été 
nettement baissés par rapport aux collaborateurs de l’ancien maire.

11 262,54 € 
C’est l’économie annuelle (2015 com-
paré à 2013) suite à la réduction des 

salaires des 2 collaborateurs du Maire

16 589,91 € 
C’est la somme que le Maire économise 

chaque année après avoir baissé les indemni-
tés des élus, à commencer par la sienne, 

dès avril 2014.

109 108

1

2003-2008 
(M. Cellier)

2008-2014
(J. Bourbousson)

2014-2015
(J. Sanchez)
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Budget 2015 :
« Une gestion 
en bon père de 

famille au service 
de Beaucaire » 
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LES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

En 2015, Beaucaire rembourse aussi le capi-
tal de ses emprunts pour 1 180 000 €

 Patrimoine
La façade et la toiture de l’Eglise Saint Paul ont un 
besoin impératif de rénovation. Ce joyau de notre 
patrimoine sera embelli cette année pour 350 000 €.

  Caméras
La municipalité acquerra de nouvelles caméras de 
vidéo-surveillance en 2015 pour un montant de 
30 000 €.

 Voirie / espaces publics
La municipalité, malgré des baisses de dotations 
importantes de la part de l’Etat, prévoit plus de 
500.000€ pour rénover sa voirie. Sera ainsi refait 
à neuf d’ici décembre 2015 le parking de la Mou-
linelle, complètement dévasté depuis plusieurs 
années et qui est une honte pour notre ville.

BEAUCAIRE INVESTIT 
POUR L’AVENIR ! 

Réfection du cours Sadi 
Carnot et du Quai de la Paix
Conscient des problèmes de stationnement en 
centre-ville et soucieux de l’aspect des abords du 
Canal, le Maire a décidé de lancer une étude pour 
refaire entièrement le cours Sadi Carnot et le Quai 
de la Paix. Les travaux pourraient commencer dès 
le mois de décembre 2015. Objectif : augmenter le 
nombre de places de parking et offrir un aménage-
ment harmonieux pour redorer l’image du centre-
ville. Ce projet est la première étape vers le futur 
quartier «Sud Canal», projet d’envergure pour 
Beaucaire, porté par la majorité municipale, qui 
verra le jour d’ici la fin du mandat alors que rien n’a 
abouti sur ce secteur depuis plus de 20 ans.

 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2015 - LES INVESTISSEMENTS

3,6 MILLIONS
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LES RESTES À RÉALISER DES MUNICIPALITÉS PRÉCÉDENTES

4,5 MILLIONS
La municipalité précédente a enclenché un certain nombre de travaux en catastrophe à quelques semaines des 
élections municipales. Si la nouvelle équipe ne peut pas décider de la modification de ces travaux à ce stade, 
elle doit en revanche finir de les payer en 2015, après avoir commencé à le faire en 2014. Voici quelques unes 
des opérations de l’ancienne municipalité que nous continuerons à payer en 2015 :

- Halles Place Georges Clémenceau (qui tuent à jamais nos Halles commerciales) : 255 739 euros
- Centre aéré maternel (totalement inadapté) : 436 859,54 euros 
- Rue Nationale / Rue Ledru-Rollin : 748 788 euros 
Et aussi la fin des travaux de la Maison Gothique : 315 943,57 euros

 Ecoles de la Ville
La situation des écoles de la Ville appelle un choix 
à faire entre la réhabilitation de l’école Nationale 
ou la création d’une nouvelle école. 300 000€ sont 
prévus au budget pour lancer les études tech-
niques de l’une ou l’autre des options dès que 
le choix aura été arrêté. 324 722€ sont égale-
ment prévus pour d’autres investissements 
dans nos écoles, pour le plus grand bonheur de 
Chantal Sarrailh, adjointe déléguée, qui assiste 
à tous les conseils d’école.

Autres investissements
De nombreux autres investissements ont été pro-
grammés cette année : que ce soit pour la préemp-
tion de commerces en centre-ville, nos infrastruc-
tures sportives, la sonorisation des Arènes, du 
matériel pour les espaces verts, une réflexion sur le 
square Eyssette, les passages piétons quai de Gaulle...
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MICHEL BRAUD 
Conseiller Municipal de la ville de Beaucaire

Passionné par sa ville et par l'action publique, Michel avait été conseiller muni-
cipal de la majorité de Jean-Marie ANDRE de 1989 à 2001 avant de rejoindre 
quelques années plus tard le Front National et d'être élu sur la liste "Beaucaire, 
ville française".

Agé de 63 ans, Michel était un bon vivant que nous aimions côtoyer pour sa fa-
çon d'être : gentillesse, vivacité d'esprit, énorme humour, caractère et grande fran-
chise. Autant de qualités qui manqueront à tous ceux qui ont eu la chance de 
le connaître. Grand sportif, il avait avec sa femme dirigé le club de handball de 
Beaucaire (UHTB), il aimait aussi par dessus tout la pêche et la chasse, la nature 
et avait pour cette raison accepté avec intérêt d'être élu délégué à l'eau et aux 
risques inondations.

Atteint d'une grave maladie, il avait tenu à continuer ces derniers mois à participer 
aux réunions en Mairie jusqu'au bout de manière particulièrement assidue. 

A ses parents, à son épouse Nadine, à son fils Nicolas, à sa fille Fabienne, 
à Amandine et Sandra et à leurs proches, nous adressons nos 

condoléances émues et sincères. 

Le Maire et le conseil municipal n

Beaucaire en deuil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Maire de Beaucaire re-
çoit régulièrement tous 
les acteurs de la com-

mune en Mairie pour écouter 
les doléances et tenter de ré-
pondre au mieux aux attentes 
de chacun. Le mois dernier, 
c’était au tour des agriculteurs 
qui sont venus nombreux pour 
échanger sur les différentes 
problématiques rencontrées : 
terres agricoles, constructions 

illicites, roubines, digues, régle-
mentation européenne, diffi-
cultés de la profession et pers-
pectives d’avenir... les sujets ont 
été abordés en toute franchise. 
D’autres rendez-vous sont pré-
vus dans les mois qui viennent 
et une fête de l’agriculture est 
envisagée en 2015 pour mettre 
à l’honneur nos productions et 
producteurs locaux.

Agriculture
Le Maire reçoit les 
agriculteurs Beaucairois

RÉUNION PUBLIQUE

Lundi 18 mai 2015 
à 19h

Casino Municipal
Champ de foire
BEAUCAIRE

Phase 3 : 

Elaboration 
du règlement 
et du zonage
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« ...ils sont aux 
petits soins pour nous »

           RESTAURANT DU CCAS :

QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ 
AU RENDEZ-VOUS

BEAUCAIRE magazine  l  13

Un lieu de convivialité 
et de rencontre où l’on 
mange bien. 
C’est ainsi que «Lulu» 

définit le restaurant du CCAS de 
Beaucaire dont elle est une habituée. 
«On se retrouve pour manger entre 
amis et passer un bon moment. Ici, on 
rencontre du monde, on peut échanger 
entre générations ou avec les cuisiniers 
et les serveurs qui sont formidables», 
explique-t-elle enthousiaste. «Et, 
contrairement à ce que l’on croit, il y 
a de tout ici. Des retraités, des associa-
tifs, des amis, des Beaucairois de tous 
horizons qui apprécient la cuisine et 
l’ambiance», précise Lulu. 

Lien social et
service public
Pour venir ici, «ce n’est pas compli-
qué» explique sa voisine de table Hé-
lène, qui mange au restaurant le midi 
depuis 6 ans. «Il faut juste s’inscrire 
avant au service CCAS en Mairie en 
amenant sa feuille d’impôts ». En effet, 
au restaurant du CCAS, les prix sont 
dégressifs en fonction des revenus 
de chacun. «Avec ma petite retraite et 
depuis le décès de ma femme, je suis 
content d’avoir ce service du CCAS, 
indispensable pour moi.», nous dit un 
autre habitué. Une fois ces formali-
tés effectuées, on peut venir acheter 
des tickets pour chaque repas. A titre 

exceptionnel, on peut également y 
inviter un ami non inscrit au tarif de 
9 euros. «Venir manger ici c’est aussi 
un moyen de ne pas s’isoler et surtout 
de passer un repas agréable. En plus, 
ils sont aux petits soins pour nous». Il 
faut dire que la qualité et le service 
sont au rendez-vous. Pour le repas 
des Estivales ou celui de Noël, le res-
taurant affiche même complet. Les 
menus à thèmes sont très appréciés.

Se faire livrer chez soi 
les plateaux repas
Côté cuisine, toute l’équipe s’active 
pour que la satisfaction des bénéfi-
ciaires soit maximale, sous la direc-
tion de Jean-Claude, ancien restaura-
teur de Tarascon qui est aujourd’hui 
le chef cuisinier. «Ici, on privilégie

 la cuisine traditionnelle car c’est ce 
que les gens nous réclament. Au res-
taurant, nous servons entre 30 et 60 
repas par jour, du lundi au vendredi. 
Mais nous livrons aussi 90 personnes 
du lundi au samedi avec le système de 
portage qui permet à tous ceux qui ont 
des difficultés importantes pour se dé-
placer de manger équilibré chez eux», 
explique le chef.

Un engagement solidaire de la Ville 
de Beaucaire qui ne laisse pas tom-
ber ses habitants en difficulté. n 

Restaurant l’âge d’Ôr 
27 Boulevard Foch
Inscriptions : 04 66 59 36 35
Réservations : 04 66 59 55 73
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La foire de l’Ascension, c’était devenu...

Des étals laids et 
des marchands de gadgets à 1€

Des vendeurs 
de voile islamique

Des produits de 
mauvaise qualité

Vous le savez, la majorité municipale tient 
ses engagements. Et, pour le marché heb-
domadaire comme pour la foire de l’As-
cension, elle ne déroge pas à la règle. 

Notre foire de l’Ascension 
n’est pas un souk !
Autrefois, on trouvait à la Foire de l’Ascension des 
produits de qualité et des étals soignés qui faisaient 
plaisir à voir. Au fil des ans, à cause du 
laxisme de la précédente municipali-
té qui a accepté tout et n’importe qui, 
notre foire est devenue un grand souk 
à 1 euro, au grand dam des Beaucairois.
Vendeurs de voiles islamiques, vête-
ments et gadgets fabriqués en Chine, 
étals peu soignés et parfois même sales... 
à force de dire oui à tout, la foire perdait  
son âme et tout son charme !
Il était donc temps de remettre les choses en ordre. 
En choisissant de faire revenir des artisans et com-
merçants de qualité à la place des forains les moins 
intéressants tout en gardant aussi quelques stands 
de produits peu coûteux pour que tous les budgets 
puissent s’y retrouver, l’adjoint au commerce Jean-
Pierre Fuster entend ainsi redonner à l’événement 
tout son attrait. 
Seulement voilà, l’action de notre municipalité pour  

retrouver une foire authentique ne plaît pas à tout le 
monde... 

Nous ne céderons pas au chantage !
Ainsi, lundi 23 mars, une cinquantaine de forains 
mécontents a décidé de s’attaquer aux Beaucairois en 
interdisant toute circulation sur le boulevard Foch. 
En plus de ne pas proposer de produits de qualité et 
de ne pas respecter les choix de la municipalité élue 
par les habitants, des forains peu scrupuleux ont 

tenté de s’imposer par la force ! La 
Préfecture a laissé faire. 

Cette attitude n’a pas du tout plu au 
maire Julien Sanchez qui a refusé de 
recevoir ces forains ne voulant sur-
tout pas se remettre en question sur 
la qualité de leurs étals et de leurs 
produits. «Beaucaire avance et n’a pas 
de temps à perdre avec ceux qui tirent 

la ville et ses événements vers le bas. Ils ne sont pas 
contents ? Tant mieux, nous non plus. Alors, bon vent 
!» explique le Maire. 
« En attendant, le 14 mai prochain sera la première 
étape pour que la Foire de l’Ascension retrouve d’an-
nées en années toute sa beauté d’antan avec l’instau-
ration d’un espace terroir qui aura vocation à grandir 
chaque année, ce qui je l’espère attirera de nombreux 
habitants de notre région.» nInformation :

« Ce 14 mai sera 
la 1re étape pour 
redorer l’image de la 
Foire de l’Ascension 
avec la mise en place 
d’un espace Terroir ! »

 14 MAI - FOIRE DE L’ASCENSION : 

Retour à l’authenticité !
Une foire de qualité pour Beaucaire ? Cela ne plaît pas à tout le monde...
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A terme, la foire de l’Ascension ce sera...

Des étals plus 
soignés et colorés 

Des produits qui sentent 
bon la France et  la Provence

Une meilleure 
qualité ... et du terroir !

 14 MAI - FOIRE DE L’ASCENSION : 

Retour à l’authenticité !
Une foire de qualité pour Beaucaire ? Cela ne plaît pas à tout le monde...
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A Beaucaire, on ne dé-
roge pas à la tradition ! 
Comme chaque année, 

l’ouverture de la saison des 
courses camarguaises débute 
par une très attendue présen-
tation au casino municipal. Et 
pour 2015, il y avait foule pour 
découvrir un programme qui 
s’annonce très prometteur. 
Les meilleurs taureaux sont au 
rendez-vous pour proposer 
un spectacle de qualité aux 
passionnés comme aux curieux 
que l’on espère encore plus 

nombreux pour cette édition. 
A noter que cette année, c’est 
sous la houlette de Daniel 
Siméon qu’est organisée la sai-
son des courses camarguaises 
de Beaucaire. Une fierté pour 
l’équipe municipale qui a 
trouvé là une valeur sûre. Le 
choix de miser sur une nouvelle 
génération de raseteurs et d’or-
ganiser une capelado avant 
chaque course devrait à n’en 
pas douter faire la différence.

QUE LA NOUVELLE 
SAISON COMMENCE!

UN NOUVEAU LOGO 
POUR NOS ARÈNES
Afin d’améliorer la notoriété et de 
mettre en valeur l’image de nos 
Arènes, le maire de Beaucaire a 
souhaité leur donner une identité 
visuelle avec un nouveau logo. On 
le retrouvera sur tous les supports 
de communication liés aux évé-
nements  qui s’y dérouleront, des 
courses camarguaises au concert 
de Quentin Mosimann. 
Pour réaliser des économies, il a 
bien entendu été réalisé en interne 
par le service communication de la 
ville, et plaît déjà aux Beaucairois 
qui ont salué l’initiative sur le Face-
book de Beaucaire.

Julien Sanchez dévoile le logo aux afficionado

Les afficionado au rendez-vous

Daniel Siméon, conseiller pour l’organisation Julien Sanchez répond à TVSUD

C O U R S E S  C A M A R G U A I S E S  D E  B E A U C A I R E

16 l BEAUCAIRE magazine  
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QUE LA NOUVELLE 
SAISON COMMENCE!

Julien Sanchez répond à TVSUD

C O U R S E S  C A M A R G U A I S E S  D E  B E A U C A I R E
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Au Casino Municipal de Beau-
caire, les spectacles se suc-
cèdent et l’intérêt du public 
est loin de s’estomper. A 

quelques jours de la dernière représen-
tation avec la célèbre pièce « 10 ans de 
Mariage » d’Alil Vardar, les chiffres de 
la fréquentation du casino déjouent les 
pronostics des saboteurs de Midi Libre 
qui n’ont pas hésité à crier haro sur la 
programmation culturelle 2014/2015 
avant même de savoir si celle-ci intéres-
serait le public. 

Un taux de remplissage 
en forte hausse
Mireille Fougasse, adjointe à la culture, 
au patrimoine et aux traditions, a de 
quoi avoir le sourire en regardant les 
chiffres de la saison. Le taux de rem-
plissage moyen est passé de 59,8% 
l’année dernière à 71,5% cette année. 
En nombre de spectateurs, la saison 
culturelle 2014-2015 vient de dépasser 
l’année précédente alors qu’elle n’est 
pourtant pas terminée et que pour des 
raisons budgétaires un spectacle a été 
supprimé. C’est la pièce «Les Lettres de 
mon moulin» et la comédie musicale 
«De Saint Germain à Starmania» qui ont 
rencontré le plus grand succès. Et, pour 
le spectacle de Mado la Niçoise, on a 
même dû refuser des spectateurs ! 
Divertir les Beaucairois grâce à des re-
présentations de qualité axées sur l’hu-

mour, la danse et la musique, à des tarifs 
attractifs (17€ en moyenne), dans le res-
pect de l’enveloppe allouée par le maire, 
sont les objectifs fixés par la municipali-
té qui est heureuse de constater que le 
public est au rendez-vous. 

Un concert 
contre la mucoviscidose
Nouvelle date à inscrire dans vos agendas 
: le samedi 2 mai à 20h30 au casino, Pierre 
Lemarchal donnera un concert « Millé-
simes, les plus belles chansons françaises » 
au profit de l’association « Gregory Lemar-
chal, en finir avec la mucoviscidose ». 
Billetterie et renseignements au 06 85 90 
33 52 - Tarifs : 15€/10€ n

Certains mauvais esprits avaient 
écrit que Mado la Niçoise «ne faisait 
plus rire». Le 14 mars dernier, elle a 
pourtant fait salle comble au casino 
municipal...

Mireille Fougasse, adjointe à la culture

BILAN POSITIF 
POUR LA SAISON CULTURELLE 
AU CASINO MUNICIPAL

Culture

>Saison 
2013-2014 :
9 spectacles 
1501 places vendues
taux de remplissage : 
59,8%

>Saison 
2014-2015 :
8 spectacles 
1546 places vendues
taux de remplissage : 
71,5%

L’orgueilleuse et suffisante 
localière de Midi Libre 
osera-t-elle reconnaître 
ce succès et faire 
son mea culpa ?  

    On peut toujours rêver...
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BILAN POSITIF 
POUR LA SAISON CULTURELLE 
AU CASINO MUNICIPAL

L’orgueilleuse et suffisante 
localière de Midi Libre 
osera-t-elle reconnaître 
ce succès et faire 
son mea culpa ?  

    On peut toujours rêver...
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Depuis plus de 100 ans, le domaine 
est une affaire familiale que l’on se 
transmet de génération en géné-

ration. En 1987, le Mas entame une réno-
vation complète de ses bâtiments et fait le 
choix stratégique de tourner son domaine 
viticole vers l’agriculture biologique. Pré-
curseur à l’époque, le Domaine de Tavernel 
a acquis depuis un savoir-faire unique qui 
lui permet d’offrir des vins bio de qualité, 
régulièrement primés par des médailles 
au concours général agricole. 

L’authenticité
Aujourd’hui, ils sont 8 permanents à tra-
vailler dans ce domaine qui vend à la fois 
à la grande distribution, chez les grossistes, 
les cavistes mais aussi directement aux par-
ticuliers. Si une grosse part de la production 
du domaine de Tavernel est exportée dans 
le Nord de l’Europe, le marché Français du 
vin bio rattrape petit à petit son retard et 
offre ainsi de nouvelles opportunités. 

Mais ce qu’on préfère dans ce mas qui a 
réussi son développement tout en conser-
vant son esprit familial, c’est recevoir di-
rectement les amoureux du vin. Les tou-
ristes et les Beaucairois sont ainsi de plus 
en plus nombreux à venir se fournir en 
précieux breuvage, attirés par un excellent 
rapport qualité prix et le sourire d’Edith, 
toujours disposée à faire visiter la cave et le 
domaine. 
Cette année, «malgré la grêle du mois de 
septembre, nos vins sont bons, en témoigne 
notre médaille d’argent» explique Denise 

Compagne, la propriétaire, qui a hérité du 
domaine de son père et de son grand-père. 

Quant à l’avenir du domaine, elle est plu-
tôt optimiste : «Mon fils Thomas est prêt 
à prendre la relève. Nous avons également 
pour projet de développer la vente en ligne 
et notre visibilité sur internet. Il faut s’adap-
ter aux évolutions de consommation tout en 
conservant la qualité du produit et les exi-
gences sur la méthode de production. Nous 
venons d’ailleurs de recevoir le label «Haute 
Valeur Environnementale» qui récompense 
nos efforts dans ce domaine».

Un véritable exemple qui montre que la 
réussite passe par l’alliance entre authenti-
cité, qualité et modernité.  n

     le Domaine de Tavernel 
Des vins bio primés

Domaine de Tavernel
Route de Fourques
1479, chemin de Tavernel 30300 Beaucaire
04 66 58 57 01
domaine-tavernel.com 

Établi en 1830 comme de nombreux mas de la Plaine, le Domaine de Tavernel 
appartenait à la famille de... Fréderic Mistral. L’écrivain provençal a même 
fait découvrir le Livret de Mireille à ses proches dans le salon du mas. 

Fabr iqué à  Beauca i re  - Soutenons nos producteurs  locaux :  achetons Beaucairo is  !

les vins bio du Domaine de Tavernel20 l BEAUCAIRE magazine  
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     le Domaine de Tavernel 
Des vins bio primés

Domaine de Tavernel
Route de Fourques
1479, chemin de Tavernel 30300 Beaucaire
04 66 58 57 01
domaine-tavernel.com 

Fabr iqué à  Beauca i re  - Soutenons nos producteurs  locaux :  achetons Beaucairo is  !

       Le Mas du Petit Milord 
Mariages et délices de confitures
Valérie Gallon est une femme de passion, passion pour son terroir, passion pour la Plaine… 
La terre, c’est sa vie. Agricultrice avant tout, c’est en 1985, à tout juste 20 ans, qu’elle fait 
l’acquisition du Mas du Petit Milord sur lequel son papa travaillait comme métayer. 

Le mas, inoccupé depuis près de 60 
ans, et qu’elle appelle « la belle en-
dormie », est à l’époque le lieu de 

rendez-vous du quartier. Les jeunes, les 
chasseurs, viennent régulièrement pas-
ser un moment dans la bâtisse ouverte 
aux 4 vents. Encore aujourd’hui, Valérie 
a conservé l’esprit convivial de son mas. 
Pour elle, il est « à tout le monde ». 

Férue d’histoire, elle a fait de nom-
breuses recherches sur l’origine du 
domaine. «Nous savons avec certitude 
que le mas a appartenu au grand-père 
de Frédéric Mistral (ndlr : décidément 
!) qui l’a acheté en 1824. Avant cela, le 
mystère demeure, même si des pistes sé-
rieuses sont à creuser du côté de la fa-
mille de Napoléon Bonaparte.»

L’hospitalité 
Dès les années quatre-vingt-dix, Valé-
rie développe l’activité d’accueil. Au dé-
part, elle crée une grande salle de 200 
m², « d’abord pour les copains », et très 
vite, elle rencontre un vif succès et le 

calendrier des locations se rem-
plit en un rien de temps. Précur-
seur malgré elle, Valérie se lance 
dans le tourisme rural bien 
avant que cela devienne une 

mode. Par la suite, elle déve-
loppe l’activité « Auberge de 
campagne » en proposant 
des prestations repas clé en 
main. 
Aujourd’hui, le Mas du Pe-

tit Milord accueille tous types d’évène-
ments (les mariages, baptêmes, anniver-
saires, séminaires, réunions) dans un 
cadre verdoyant exceptionnel. Valérie 
a grandi avec ses clients et a beaucoup 
appris d’eux. Ces 25 ans d’expérience lui 
permettent de proposer des prestations 
complètes pour tous les budgets. Elle 
apporte également un regard extérieur 
et original pour faire de chaque évène-
ment une réussite. 

Autre activité du mas : la produc-
tion de confits et de confitures… Un 
des grands bonheurs de Valérie est de 
cueillir dans ses prairies, pâquerettes, 
pissenlits, roses, lavande et autres 
plantes aromatiques et de réaliser de 
façon traditionnelle ses produits qu’elle 
propose à la vente directement au mas 
ou chez des revendeurs. Pots de confit 
de riz, de sureau, de menthe, confiture 
noisette/figue ou encore de citron sont 
également un très joli substitut à la tra-
ditionnelle boîte de dragées. Une belle 
inventivité.  Pour la suite, c’est la fille de 
Valérie qui a toujours aidé sa maman 
et s’est lancée dans des études de ma-
nagement d’entreprise en hôtellerie qui 
pourrait bien prendre la relève... n

Domaine du Petit Milord 
Valérie Gallon 
Route de Fourques (CD 15) - 30300 Beaucaire
Tel : 04.66.59.55.32  
domainedupetitmilord@orange.fr 
domaine-du-petit-milord.com

BEAUCAIRE magazine  l  21D’autres découvertes (à commencer par la bière beaucairoise)
à venir dans les prochains numéros... 
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LES PLAISANCIERS

Les plaisanciers 
A l’époque, Le Coriandre 

transportait jusqu’à 400 
tonnes de soude, de sel ou 
de charbon pour les usines 

de Solvay, dans le Nord de la France. 
Aujoud’hui, la péniche mouille dans le 
port de Beaucaire. 
Après 25 ans de travaux faits à la main, 
Patrick Lemaire l’a transformée en un 
logement confortable. Cet ancien Pari-

sien, ingénieur informa-
tique à la retraite, s’est 
installé avec son bateau en 
1995. «A Paris, il n’y avait 
pas de place pour nous. J’ai 
su qu’il y avait un anneau 
de libre au soleil à Beau-
caire. Je n’ai pas hésité», 
raconte-t-il. 

Vingt ans plus tard, il est toujours là : « 
Ce que nous aimons c’est que le port est 
à proximité des commerces et de tous 
les services. Nous sommes vraiment 
dans la ville et c’est unique.» .  Du coup, 
Jacques Lemaire et sa femme se sentent 
aujourd’hui totalement Beaucairois : « 
j’achète à Beaucaire, je lis le Beaucaire 
Magazine, je fais totalement partie de la 
ville.»

Comme beaucoup de plaisanciers, il a 
choisi ce mode de vie particulier pour la 
tranquillité qu’il offre. «On est proches 
de la nature, de l’eau, on vit avec les voi-
sins, c’est très agréable.» 

Une CCBTA qui néglige 
l’entretien du port
Quand on lui demande ce qu’il faudrait 
améliorer dans le port, il répond sans 
langue de bois : « On trouve tous que 
le port et les quais ne sont pas assez en-
tretenus. C’est souvent sale. Je crois que 
la communauté de communes ne fait 
pas suffisamment son travail». A long 
terme, il espère également un agrandis-
sement : « on a le potentiel pour doubler 
le nombre d’anneaux». 

L’envie d’aventure
Quelques mètres plus loin, nous ren-
controns Guy et Ingrid, originaires de 
Belgique. Il travaillait dans les chemins 
de fer en Belgique, elle était institutrice. 
Tout deux vivaient à Anvers. «A l’heure 
de la retraite, nous nous sommes de-
mandés quoi faire. Je suis un amoureux 
des régates, de la navigation, et j’ai tou-
jours rêvé de vivre sur un bateau. On a 
vendu notre maison, acheté une coque 
et réalisé trois ans de travaux.» 

L’envie d’aventure les a menés à par-
courir les fleuves du Nord de l’Europe 
jusqu’à Toulon où ils comptaient s’éta-
blir. Mais le droit d’amarrage était hors 
de prix. Sur les conseils d’un ami, ils sont 
ensuite partis à Beaucaire, en 2003, pour 
ne plus jamais quitter la ville. «Vivre à 
Beaucaire est assez pratique, grâce au 
TGV on peut rapidement rejoindre notre 
famille en cas de besoin». 
C’est aussi la qualité de vie qui est re-
cherchée : la proximité avec la nature, 
une communauté (le port), mais égale-
ment la possibilité de déplacer sa mai-
son... juqu’à la mer.
Sur l’évolution du port, Guy et Ingrid re-
grettent que «beaucoup de plaisanciers 
ne viennent que pour les vacances» et 
espèrent l’arrivée de jeunes généra-
tions. Pour améliorer la vie sur place, le 
couple suggère la réalisation d’un pon-
ton d’accueil, et une présence perma-
nente d’un capitaine ainsi qu’un fleuris-
sement des quais. 

Espérons que la Communauté de Com-
mune Beaucaire Terre d’Argence en-
tende enfin cet appel, ces Beaucairois 
devant être considérés comme des 
Beaucairois à part entière. n

Ils ont choisi de vivre sur l’eau toute l’année. 
Rencontre avec des Beaucairois pas tout à fait comme les autres. 

« déplacer 
sa maison... 
jusqu’à la 

mer.  »

RENCONTRE

Guy et Ingrid avec l’adjoint délégué Max Soulier
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Les plaisanciers 

RENCONTRE

RUE NATIONALE : 
LE NOUVEL ÉCLAIRAGE EN 
COURS D’INSTALLATION !

Si le chantier de la rue Nationale avait été validé 
avant l’arrivée de la nouvelle municipalité, l’éclairage, 
lui, n’avait pas été sélectionné.
Le Maire de Beaucaire et son adjoint aux travaux 
ont donc sélectionné un éclairage hautement per-
formant, à LED, afin d’éclairer intensivement la rue 
tout en réalisant des économies d’énergie.

D’excellente qualité, le nouvel éclairage est en 
cours d’installation. Sa forte puissance sera un atout 
certain pour les commerçants et riverains, qui de-
mandaient depuis longtemps un système efficace. 
Terminées les zones sombres !



24 l BEAUCAIRE magazine  
24 l Beaucaire mag’ 

24 l BEAUCAIRE magazine  



BEAUCAIRE magazine  l  25Beaucaire mag’ l  25



26 l BEAUCAIRE magazine  26 l Beaucaire mag’
26 l BEAUCAIRE magazine  



BEAUCAIRE magazine  l  27Beaucaire magazine  l  27BEAUCAIRE magazine  l  27



Paul de Beaudean, seigneur de Para-
bère, fut nommé viguier (maire) de 
Beaucaire par le maréchal Damville, 

gouverneur du Languedoc. 
Ce dernier obtint du Duc d’Alençon des 
lettres patentes en date du 5 mai 1576 nom-
mant Parabère capitaine du Château et de 
la Ville de Beaucaire. Mais Parabère devint 
tyrannique faisant vivre ses soldats chez 
les bourgeois et rançonnant 
les bateaux naviguant sur le 
Rhône. Devant ce comporte-
ment, le maréchal Damville lui 
enjoignit de rendre les clés de 
la place, en vain. Le maréchal 
Damville décida alors de la mort 
de Parabère confiant l’exécution 
de la sentence aux habitants de 
la ville.
Le dimanche 7 septembre 1578, 
alors que Parabère descendait 
du château pour entendre la 
messe en l’Eglise des Cordeliers (aujourd’hui 
Saint Paul), il se fit attaqué par trois gen-
tilshommes renommés pour leur bravoure, 
messieurs de Roys de Lédignan, premier 
consul, Honoré Dulong et Roquefeuil de 
Convertis. Parabère trouva la mort. 
Une forte garnison fidèle à Parabère restant 

dans le château et ayant ouvert le feu sur la 
ville, Damville décida d’assiéger le château.  
Pendant le siège, des miliciens beaucairois 
avaient installé un poste d’observation dans 
le clocher de Notre Dame des Pommiers 
pour épier les faits et gestes des assiégés. 
Afin de les en déloger, ces derniers tirèrent 
un coup de canon sur le clocher y pratiquant 
une brèche qui fut réparée après la guerre 

(en février 1582) par une large 
pierre portant l’inscription ainsi tra-
duite par Alexandre Eyssette : « Le 
sixième jour du neuvième mois de l’an-
née, les soldats de feu Parabère, pires 
que des athées, ont, par un boulet tiré 
du château, fait cette brèche. La gloire 
de Dieu éclate dans la victoire restée au 
roi. Ladite brèche fut réparée en février 
1582 ».

En 1734, lors de la démolition 
du clocher, en vue de la recons-

truction de l’Eglise Notre Dame des 
Pommiers, la pierre commémorative fut 
transportée et encastrée dans un des 
murs de l’escalier de l’Hôtel de Ville, où 
elle se trouve toujours.

source : Histoire administrative de Beaucaire 
par Alexandre Eyssette

Beaucaire est une ville riche en Histoire et en patrimoine. Mais 
les Beaucairois ne connaissent pas tous ses secrets... Nous 
avons donc décidé de vous les raconter dans la page «Histoire 
de Beaucaire» que vous allez pouvoir retrouver dans chaque 
numéro de votre magazine !

Le Maréchal Damville (1534-1614)

La pierre commémorative 
à son emplacement actuel, 
l’escalier de l’hôtel de ville.

La pierre du clocher de N-D des Pommiers

Mots Croisés

1.Paul Laurent  2.Drac  3.Banquette  4. Madeleine 5.Casino
 6. Chantry  7.Bonaparte  8.Tarascon 9.Cocarde 10. La Diligence  
11.Domitienne  12. Estivales  13. Ugernum           Solution :

1

4

8

10
11

9

65

13

12

2 3

7
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1 Arènes
2 Monstre
3. Elle protège la ville
4 La Foire porte son nom
5. Pourtant il n’ y a pas de machine à sous

6. Elle porte haut les couleurs de la ville
7. Il a soupé ici
8. Voisin d’en face
9. Attribut du taureau camarguais
10. Elle se rend à Beaucaire 
dans une lettre de Daudet
11. Voie romaine
12. L’été à Beaucaire
13. L’ancien nom romain
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La pierre du clocher de N-D des Pommiers
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_________________ Opposition Municipale __________________

___________________ Majorité Municipale ___________________

Liste d’opposition «Beaucaire pour tous» Liste d’opposition «Beaucaire 2014»

Beaucaire pour tous
Après un an de mandature fin de l’état de 
grâce .
Emploi : Des Beaucairois remerciés au 
sein de la mairie, cependant on note l’em-
bauche d’éléments extérieurs.
Sécurité : Les véhicules des Beaucairois 
brulent toujours
Culture : appauvrissement  de la qualité 
culturelle.
Projets : 2015 l’année des études…
Enfin, on s’étonne de voir le maire saisir la 
Cours Européenne des Droits de l’homme 
pour ses démêlés judiciaires lui, dont le 
parti politique n’a de cesse de stigmatiser 
l’Europe.

Retrouvez sur le site beaucaire2014.fr les vé-
ritables faits et chiffres de la gestion muni-
cipale de Messieurs Sanchez et Gillet. Vous 
y découvrirez comment ces personnes - qui 
disent gérer la ville en bon père de famille 
- dépensent l’argent des contribuables et oc-
troient les postes. Comment ils bafouent les 
règles démocratiques en conseil municipal. 
Nous sommes bien loin des bonnes inten-
tions affichées dans ce bulletin...

Beaucairoises, Beaucairois,

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier 
pour le soutien massif dont vous nous avez 
témoigné à l’occasion des élections départe-
mentales.
Alors que notre liste n’a été élue au second 
tour des municipales en mars 2014 que par 
39,8% des Beaucairois, vous avez choisi un an 
plus tard pour ces élections départementales 
de voter pour nos représentants sur Beaucaire 
à 54% dès le premier tour et à 60% au second.

Vous avez bien fait, car il était primordial pour 
l’avenir de notre Ville que Beaucaire soit en-
fin représentée au conseil départemental du 
Gard.
Votre marque de confiance nous touche et 
nous tâcherons de continuer à nous en mon-
trer dignes jusqu’au bout.

Hélas, cette décision des électeurs a rendu fous 
de rage certains de nos opposants qui pen-
saient sans doute que leurs candidats feraient 
plus que les 15% qu’ils ont chacun obtenu sur 
Beaucaire au bout de nombreuses années 

d’implantation.

Au lieu de se remettre en question, ceux-ci 
continuent à s’opposer pour s’opposer quelles 
que soient nos décisions :

Nous baissons les impôts ? Ce n’est pas bien.
Nous faisons des économies ? Ce n’est pas bien 
non plus.
Nous organisons des animations du centre-
ville ? Ce n’est encore pas bien.
Nous organisons un concert pour les jeunes 
cet été dans les Arènes pour que la ville bouge, 
soit branchée et attractive en amenant vers 
nous des gens de l’extérieur ? Ce n’est toujours 
pas bien.

Lorsqu’on est de mauvaise foi et pour l’immo-
bilisme total, il est vrai que l’on ne peut pas être 
convaincu.

Mais, rassurez-vous, toute cette opposition 
n’est que de la communication.
Car, en réalité, la plupart des délibérations 
proposées par notre majorité sont votées en 
conseil municipal à l’unanimité.

N’hésitez pas d’ailleurs à venir assister à l’un 
des prochains conseils municipaux. Vous ver-
rez ainsi qui est constructif, et qui ne cherche 
qu’à s’opposer pour s’opposer.
C’est parfois édifiant et consternant.

Consternés, les Beaucairois le sont aussi en li-
sant le torchon local. Le journal ne parle jamais 
de Beaucaire sauf pour en dire du mal. A croire 
que ses journalistes sont eux aussi des élus 
d’opposition.

La saison théâtrale devait être nulle ? Chaque 
spectacle affiche complet.
Nos candidats aux départementales étaient « 
sans charisme », « maternés » ? Ils ont été élus.
Le Maire serait un tortionnaire d’enfants parce 
qu’il refuse simplement le gaspillage d’argent 
public envers des associations politisées ?

Bref, rassurez-vous, comme le dit l’adage, la 
bave du crapaud n’atteint pas...

La majorité municipale

Après des relances et un délai supplé-
mentaire de plus de 48h qui lui a été 
accordé, Claude Dubois nous a envoyé 
un texte ne respectant pas le nombre de 
caractères autorisés.

Liste d’opposition «Réagir pour Beaucaire»

TRIBUNE  LIBRE
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 es-
pace sont fixées par le règlement approuvé par le conseil 

municipal : «La répartition de cet espace d’expression poli-
tique est répartie à la proportionnelle du nombre de conseil-
lers municipaux déclaré par groupe politique», soit 121 par 
élu. Soucieux de la démocratie, le groupe de la Majorité 
Municipale a décidé d’offrir 179 de ses caractères afin que 
le plus petit groupe ait un espace décent pour s’exprimer.
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L'AGENDA 
BEAUCAIROIS

AVRIL | MAI

beaucaire.fr

___________
AVRIL
Du 10 au 26 avril
EXPOSITION DE VALÉRIE PRATS
Tous les jours de 15h à 18h. Jeudi et dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Fermé le lundi. Salle d’ex-
position - 27 bis quai Général de Gaulle 

Lundi 20 avril à 10h
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE 
DE BEAUCAIRE
Sur réservation préalable au 04 66 59 71 34.

22 et 24 avril 
LES VACANCES DU PATRIMOINE 
Activités pour les enfants âgés de 8 à 12 ans propo-
sées par la CCBTA. Découvrez le patrimoine en vous
amusant ! Réservation : 04 66 59 71 34.

22 et 26 avril
BROCANTE 
Avec l’association Au bon vieux temps  
Champ de Foire

Jeudi 23 avril à 10h
VISITE GUIDÉE : LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Sur réservation au 04 66 59 71 34.

Vendredi 24 avril à 20h
THÉÂTRE : 10 ANS DE MARIAGE 
Comédie de Alil Vardar.
Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une 
soirée surprise pour son mari, Alec. Ce dernier a non 
seulement oublié cette date, mais il a choisi cette 
soirée pour demander le divorce. 
Casino municipal - Champ de foire - Tarifs : 20 / 15€  
Infos et réservations : 04 66 59 26 57

Samedi 25 avril de 8h30 à 13h
FOOTBALL : TOURNOI EN HOMMAGE À 
MICHEL ODASSO
Organisé par l’association les Vétérans des 2G - 
Stade Philibert SCHNEIDER 

Dimanche 26 avril
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA 
DÉPORTATION - 10H
Cimetière - Route de Saint Gilles 

VIDE GRENIERS - 7H À 17H
Avec l’association La belle étoile au Champ de foire 

TROC DE PLANTES - 8H À 13H  
avec l’association Les Aires -  6 route 
de Saint Gilles / Infos Pily : 04 66 58 44 41 

ABRIVADO - 11H
avec les Bandas Camariguos - Champ de foire 

COURSE CAMARGUAISE - 16H  
2ème journée du Muguet d’Or - Arènes Paul Laurent 
- Champ de foire

___________
MAI
Vendredi 1er Mai
AMERICAN BIKE, 2ÈME ÉDITION 
Boulevard maréchal Foch 
A partir de 9h - Infos : 04 66 59 71 30 - Entrée libre

Samedi 2 mai de 8h30 à 12h
PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS 
DU MAIRE DE BEAUCAIRE - MAIRIE

Samedi 2 mai à 20h30
CONCERT DE PIERRE LEMARCHAL 
« MILLÉSIME »
Les plus belles chansons françaises 
Au profit de l’Association Grégory Lemarchal / Tarifs 
: 15€ et 10€ / Casino  municipal - Champ de foire 

Dimanche 3 mai à 15h
SUPER LOTO 
de l’association Grossomodo au Casino municipal - 
Champ de foire

Jeudi 7 mai 
LÂCHER DE TRUITES AU PRADEN
Avec l’AAPPMA Beaucaire Terre d’Argnce
aappmabeaucaireterrea@orange.fr

Vendredi 8 mai à 11h
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945
Cimetière - Route de Saint Gilles

Samedi 9 mai de 7H à 17h
CONCOURS DE STREET FISHING 
sur les quais du port de Beaucaire / Avec l’AAPPMA  
aappmabeaucaireterrea@orange.fr

Samedi 9 mai à 20h
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE 
L’AÏKIDO TARASCON BEAUCAIRE 
Casino municipal - Champ de foire

Dimanche 10 mai 
MCDO KIDS SPORT - de 10h à 18h
Initiation judo, athlétisme, handball et rugby - hamp 
de foire 
15H - LOTO 
Avec le club municipal du 3ème âge au 
Casino municipal 

Jeudi 14 mai 
FOIRE DE L’ASCENSION 

Du 15 au 24 mai
EXPOSITION DE BERNARD ET MO-
NIQUE GODEAU, Peinture et créations en bois
Mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30. Samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Salle d’exposition - 27 bis quai Général de Gaulle 

Samedi 16 mai de 18h à 00h
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Musée Auguste Jacquet - Jardins du château 
Infos : 04 66 59 90 07.

Vendredi 29 mai 
LA FÊTE DES VOISINS 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 
FESTIVAL POLYNÉSIEN 
Exposants, ateliers, animations et spectacles gratuits 
GRAND SHOW HEIVA I TAHITI Samedi à 21H 
Place de la République - Infos : 06 80 04 09 04

Samedi 30 et dimanche 31 mai 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE 
GYMNASTIQUE 
avec Gym Flip - Gymnase Angelo Parisi - Avenue J. 
Bouin

Dimanche 31 mai 
VISITE GUIDÉE : 
BEAUCAIRE EN 1900 - 15H
Visite guidée à la découverte du patrimoine du dé-
but du XXe siècle / Réservation au 04 66 59 71 34.



32 l BEAUCAIRE magazine  


