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Quel bilan tirez-vous de cette 
première année à la tête de la 
municipalité ?

Un bilan plutôt positif. Mon équipe 
et moi-même sommes en Mairie au 
quotidien et travaillons énormément 
pour Beaucaire. C’est important pour 
faire avancer les dossiers. C’est notre 
forte présence qui explique d’ailleurs 
que nous ayons déjà commencé à 
respecter plus de 65% de nos en-
gagements en seulement un an. Je 
pense que nous avons déjà pu prou-
ver notre honnêteté, notre capacité 
de travail et notre volonté. Il nous 
faut continuer, tout en n’hésitant pas 
à nous remettre en question. C’est le 
fait d’être perfectionnistes et exigeants 
avec nous-mêmes 
qui nous permet-
tra une réussite du-
rable pour Beaucaire.

Nouveau système contre les 
impayés des cantines, chute de 
la prime de fin d’année pour 
le personnel absent : Plusieurs 
de vos mesures visant à faire 
des économies ont créé une 
polémique nationale... 
Vous n’en faites pas trop ?

Au contraire. Nous allons continuer 
à en faire davantage encore. Il y en a 
assez des hommes politiques qui ont 
la main molle, des lâches et des ir-
responsables qui achètent la paix so-
ciale. Notre pays crève de tout cela. 
Si chacun était courageux plutôt que 
de se laisser faire, nous n’en serions 
pas là. Il faut stopper l’inversion des 

valeurs, remettre le mérite au 
centre de tout et expliquer à 
chacun qu’on n’a rien sans rien, 
qu’aucun cadeau ne sera fait à 
ceux qui ne font aucun effort et 
n’ont aucune moralité. Il est par 

exemple aberrant que ce soit à la so-
ciété d’éduquer aujourd’hui des jeunes 
que des parents indignes laissent traî-
ner à toutes heures tels des animaux 
sauvages livrés à eux-mêmes. Nous 
ferons à l’échelle municipale tout ce 
que nous pourrons, mais au plus haut 
niveau de l’Etat, un chamboulement 
démocratique important sera indis-
pensable lorsque viendra le moment 
pour changer l’orientation de la poli-
tique du pays et le visage de nos villes. 

A Beaucaire, ce sont les mesures 
courageuses que nous prenons 
qui nous permettent de baisser les 
taux d’imposition, je le rappelle.
Ceux qui contestent nos mesures 
de bon sens augmenteraient les 
impôts s’ils étaient à notre place.
Ils ne proposent que de nouvelles dé-
penses.  C’est démagogue et très facile. 

S O M M A I R E
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« Nous avons 
déjà respecté 
plus de 65% 

de nos engage-
ments en seule-
ment un an. » 

ENTRETIEN

Julien SANCHEZ

« Il y en a assez des hommes 
politiques lâches et des irresponsables 

qui achètent la paix sociale.»

Un an après son élection, Julien SANCHEZ a eu le temps de prendre ses marques et d’avancer sur de 
nombreux dossiers. Entre deux rendez-vous, il nous a accordé un entretien.



Quels dossiers vous ont paru les plus difficiles à 
gérer ? Auriez-vous pu faire mieux ?

Nous n’avons d’intérêts financiers avec personne et j’ai de-
mandé à mes élus de ne pas accorder de passe-droits : ça 
rend plus libre et nous ne sommes ainsi pas embarrassés 
pour prendre les décisions qui s’imposent, pour rompre 

avec le laxisme en vigueur précédemment. 
Nous avons donc déjà pu avancer sur des sujets 
auxquels personne ne s’était jusque-là attaqué. 
Alors, faire mieux, on le peut toujours, évidem-
ment, et nous nous y employons. Mais il faut 
préciser que les plus gros problèmes, nous les 
avons aujourd’hui sur les dossiers qui ne dé-
pendent pas à 100% de la Mairie.

A quels dossiers pensez-vous ?
Je pense aux dossiers gérés par la communau-
té de communes (ordures ménagères, pro-

preté, gestion des animaux errants, patrimoine, éclairage 
public...). Sur certains de ceux-là, nous ferons appel pro-
chainement à la population pour qu’elle manifeste son 
mécontentement auprès de la CCBTA. Je n’ai pas appré-
cié que lors de plusieurs événements importants pour 
l’image de notre Ville, la Ville soit sale. C’est inadmissible 
et inconcevable avec tous les impôts que les contribuables 
versent à la communauté de communes. Il va falloir que 
les Beaucairois se fassent entendre et se mobilisent. Sur 
les problématiques d’urbanisme aussi, les délais adminis-
tratifs (justice, PLU, secteur sauvegardé, etc.) sont impor-
tants de par la loi. Notre pays gagnerait à simplifier les 
procédures et tout irait mieux si la Justice avait réellement 
les moyens de faire son travail. C’est la passivité de l’Etat 
et le sentiment d’impunité qui aujourd’hui engendrent 

de nombreux problèmes dans notre pays 
(drogue, crimes et délits). Il est temps que tout 
cela cesse et qu’au niveau national nous ayons 
des hommes et des femmes d’Etat courageux.

Quels sont les grands projets qui vous 
tiennent à cœur aujourd’hui ?
Tout ce qui peut faire rayonner Beaucaire 
et mettre notre ville à la place qu’elle mé-
rite d’avoir m’intéresse et me motive. Je sou-
haite en effet valoriser l’image de notre ville, 
rendre Beaucaire encore plus rayonnante et 
plus attractive. Pour relever Beaucaire, rien ne 
m’arrêtera. Le conseil régional veut construire 
dans le Gard un lycée d’enseignement général 
prochainement. Je souhaite que les Beaucai-
rois le convainquent de le faire chez nous, qua-
trième et à terme troisième ville du départe-
ment. C’est vital pour Beaucaire et important 
pour l’avenir de nos enfants. Je souhaite aussi 
que le conseil régional insiste ensuite avec moi 

« La 4e ville du Gard doit 
pouvoir obtenir un lycée 
d’enseignement général » 

« Nous 
avons déjà 
pu avancer 
sur des su-

jets auxquels 
personne 
ne s’était 
jusque-là 

attaqué.  » 
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« IL NOUS FAUT UN 
CENTRE DES CONGRÈS »



pour que Beaucaire soit mieux desservie en trans-
ports ferroviaires. Je souhaite par ailleurs que nous 
réalisions sous 5 ans un centre des Congrès pour plu-
sieurs raisons. D’abord car nous manquons de salle 
(salle des fêtes, salle de conférences, salle de spec-
tacles). Ensuite parce que nous pourrions, en ayant 
une salle à plus grande capacité, programmer des 
spectacles en plus grand nombre car plus rentables. 
Enfin, parce que nous serons à proximité immé-
diate de la gare TGV à Manduel et que nous devons 
être prêts à accueillir un public de professionnels. 

En matière d’urbanisme, nous avons aussi de nom-
breux projets, comme le projet Sud Canal qui, 
derrière l’actuelle capitainerie, doit d’ici la fin du 
mandat être un nouveau quartier pour le centre-
ville, respectueux de l’architecture voisine du sec-
teur sauvegardé, habité par une population ayant 
un pouvoir d’achat qui lui permettra de consom-
mer et de relancer le commerce de centre-ville.

Le 14 mai se tenait à Beaucaire la tradition-
nelle Foire de l’Ascension. Pour la première 
fois depuis plusieurs années, elle a fait parler 
dans de nombreuses communes alentours 

pour sa qualité. En êtes-vous fier ?

Bien sûr ! J’en suis même très fier. L’an dernier, je venais 
d’être élu lorsqu’a eu lieu la Foire. Elle n’avait pas été or-
ganisée par mon équipe et en y circulant, j’ai eu honte 
pour ma ville. J’ai aussitôt donné l’objectif à mon 1er 
adjoint de faire revenir des produits du Terroir, des 
artisans et de ne plus accepter tout ce qui n’était pas de 
qualité (produits à 1 euro, stands pourris, etc.). Grâce au 
travail de démarchage de Jean-Pierre Fuster, 1er adjoint, 
et à celui de mon directeur de cabinet Yoann 
Gillet, qui a beaucoup travaillé sur la commu-
nication de cet événement, nous avons eu des 
résultats importants. Je tiens à les féliciter ainsi 
que l’ensemble des services (affaires générales, 
services techniques, service communication). 
Je voudrais aussi remercier la police munici-
pale, les élus et les employés municipaux qui 
ont monté la garde avec moi toute la nuit pré-
cédant l’événement à travers des barrages que 
nous avions installés à toutes les entrées de 
ville pour empêcher les commerçants non sé-
lectionnés (qui nous avaient menacés) d’entrer 
dans la ville et de s’installer de force. Grâce au travail de 
chacun et à cette belle synergie, la première étape du 
redressement de la Foire qui fait partie de l’image de 
notre ville, a été réussie. Quel plaisir de voir des savons 
de Marseille, des produits artisanaux, provençaux, d’en-
tendre des centaines de Beaucairois nous dire que cette 
année à la Foire, ils se sont sentis chez eux. Quand on est 
Maire, cela donne le sourire et la fierté.
Je souhaite pour l’an prochain encore plus de stands en 
faisant grandir l’espace terroir et artisanat. Ce sera pos-
sible car les commerçants qui étaient présents étaient 
contents et ont bien fonctionné. Je les remercie de nous 
avoir fait confiance et souhaite que le bouche à oreille 
fonctionne chez les artisans régionaux qui avaient été 
déçus ou refroidis par les anciennes foires.

« Cette 
année à 
la foire, 

les Beau-
cairois se 
sont sen-
tis chez 
eux » 
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VIE MUNICIPALE : 
DISPONIBILITÉ ET 
DÉMOCRATIE LOCALE

 Quitter son emploi pour être un 
élu local à temps plein
Julien Sanchez est Maire et conseiller régional. Il a 
démissionné de son emploi auprès de Marine Le Pen 
dès 2014, comme il l’avait promis aux Beaucairois.

Instaurer un cahier de 
doléances et une boîte à idées 
en Mairie

Associer l’opposition au travail 
avec l’instauration de vraies commis-
sions municipales
Le conseil municipal a voté la création de 6 commis-
sions municipales, toutes composées de 9 membres 
et du Maire. Chaque tendance politique y est repré-
sentée.

Consulter la population sur des 
projets importants
Beaucaire a été l’une des rares villes de France à pro-
céder à une consultation de tous les parents d’élèves 
à l’occasion de la réforme des rythmes scolaires. De 
nouveaux référendums ou consultations seront pro-
posés sur d’autres sujets au cours du mandat.

ÉCONOMIES :
UNE GESTION EN 
BON PÈRE DE FAMILLE ?

Faire un audit financier 
complet dès notre arrivée
Le Maire et ses élus, accompagnés d’un cabinet spé-
cialisé, ont épluché les finances de la ville dès le mois 
d’avril 2014.

Chasser les dépenses inutiles
Déjà plus de 2 millions d’euros d’économies en 1 an : 
c’est considérable et ce n’est qu’un début !

Diminuer les frais de fonctionne-
ment et plus particulièrement ceux de 
réception et de communication
Terminés les frais astronomiques de réception et les 
frais de bouche de l’ancien Maire. La municipalité fait 
des économies et le Maire ne s’est payé aucun repas 
avec l’argent de la ville depuis son arrivée !
En matière de communication : L’embauche d’un 
graphiste contractuel (en remplacement d’un autre 
agent contractuel) permet de ne plus faire appel à 
des prestataires extérieurs.

Renégocier tous les contrats pas-
sés par la ville arrivant à leur terme 
avec une vraie mise en concurrence et 
une transparence totale.
Tous les marchés arrivant à échéance font l’objet 
d’un examen minutieux pour réduire encore plus les 
coûts. Certains contrats sont aussi en cours de rési-
liation en raison de leurs coûts jugés excessifs par le 
Maire (c’est le cas des photocopieurs par exemple).

SÉCURITÉ :
QU’EST-CE QUI A 
DÉJÀ CHANGÉ  ?

Augmenter les effectifs de la po-
lice municipale et ses moyens matériels
12 agents de police début 2014, 18 aujourd’hui,  20 
avant la fin de l’année, 25 avant la fin du mandat, 
comme promis !

Redéfinir les missions 
de la police municipale
Le Maire a demandé aux policiers municipaux de faire 
de la lutte contre la délinquance une priorité. Un travail 
en équipe avec la Police Nationale a été instauré et les 
premiers résultats sont encourageants. Beaucoup de 
travail reste à faire en la matière. Les manques de 
moyens de la Police Nationale et du système judiciaire 
(problème central aujourd’hui en France) ne rendent 
pas la tâche facile, mais la volonté fait beaucoup !

Demander à la police 
municipale de circuler dans les rues 
commerçantes, les rues à problèmes
Les Policiers Municipaux patrouillent désormais par-
tout, accentuent les passages dans les zones dites 
difficiles et tournent également en pédestre notam-
ment dans les rues commerçantes.

Soutenir les 
fonctionnaires de police
Preuve que nos policiers prennent encore davan-
tage de risques et ne désertent pas le terrain depuis 
le début du mandat : le Maire a déposé plusieurs 
plaintes et porté assistance juridique à ses policiers 
à plusieurs reprises.

Créer des patrouilles 
de police nocturne
La Police Municipale a vu ses effectifs augmenter. Les 
patrouilles nocturnes se sont accentuées et conti-
nueront à l’être au fur et à mesure des nouveaux 
recrutements.
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Les politiques multiplient les promesses électorales mais ne 
les tiennent jamais. Julien Sanchez fait-il exception ? 
Sans concession, votre Beaucaire Magazine a compté 
les promesses déjà réalisées parmi les 43 engagements 
pris avant mars 2014.

JULIEN SANCHEZ TIENT-IL 
VRAIMENT SES PROMESSES ?



Améliorer les systèmes d’alerte 
en cas de crues et de risques 
inondations
Le Maire fait parvenir un message audio qu’il en-
registre lui-même en amont en cas de risque. Une 
campagne d’inscription au numéro d’alerte a été 
lancée en février 2015. Les voitures noyées au Casi-
no sous l’ancienne municipalité, c’est fini.

LAÏCITE ET IDENTITÉ

Ne pas subventionner 
d’associations communautaristes
La Mairie ne finance pas d’associations commu-
nautaristes et ne finance plus d’associations poli-
tisées comme c’était le cas auparavant.

Empêcher l’introduction de 
nourriture confessionnelle dans les 
écoles

Le 14 juillet aura lieu une vraie 
fête nationale
L’été dernier, le Maire avait prononcé un discours 
sur la Place de la Mairie et un bal s’était tenu. Cette 
année, la date du 14 juillet sera encore plus célé-
brée :
Discours du Maire, remise de médailles de la ville, 
défilé traditionnel, bal populaire et illumination 
des quais aux couleurs de la France !

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, COMMERCE 
ET EMPLOI

Dans les limites de la loi, 
favoriser les fournisseurs locaux pour 
l’attribution des marchés publics
La municipalité a ajouté des critères écologiques 
aux appels d’offres. Or, la proximité est indispen-
sable pour l’écologie. Les fournisseurs régionaux 
ont donc leurs chances.

Exiger de la communauté de 
communes la baisse du taux de CFE 
(Cotisation Foncière sur les Entreprises)
Le Maire de Beaucaire a exigé cette baisse dès son 
élection et a réitéré sa demande au Président de 
la CCBTA Juan Martinez début 2015. Le Président 
socialiste a refusé mais les élus de la majorité mu-
nicipale de Beaucaire continueront à la réclamer 
chaque année ! Il suffirait que les élus d’opposition 
de Beaucaire et de Bellegarde se mettent d’accord 
avec Julien Sanchez pour que cette mesure ob-
tienne une majorité.

Appliquer le droit de 
préemption pour les commerces
La Ville applique le droit de préemption quand 
cela est nécessaire et a renforcé ce droit par un 
vote en conseil municipal. La Ville a également 
mis en place une politique de location de locaux 
commerciaux pour les sous-louer et y installer des 
commerces qui respecteront une certaines image 
de la ville et une diversité de l’offre commerciale.

Baisser la TLPE
Le Maire a fait voter en conseil municipal une exo-
nération de la Taxe Locale sur les Publicités Exté-
rieures pour les enseignes inférieures ou égales à 
12m², à partir de 2016.

Développer les réseaux, l’accès 
et les services numériques
En 2014, la nouvelle municipalité a terminé de 
payer l’installation du haut débit dans la plaine de 
Beaucaire pour un montant supérieur à 400.000 
euros. En mai 2015, la Ville a également délibéré 
pour créer la compétence «très haut débit» qui 
sera gérée par la communauté de communes 
pour développer le réseau.

QUALITÉ DE VIE 

Lancer, dès avril 2014, un audit 
complet sur l’état de la voirie

Lancer une étude sur la possibi-
lité de raccordement au réseau d’as-
sainissement collectif de Gaudon et 
du secteur de la Croix couverte
Les études pour la croix couverte sont en cours 
d’analyse. Enorme avancée, attendue depuis de 
nombreuses années par les riverains : Les travaux 
pour le raccordement pour le sud Gaudon com-
menceront dès cette année pour un coût supé-
rieur à 250 000 € !

Le renforcement du 
stationnement en centre-ville
Le Maire et son adjoint à l’urbanisme ont lancé la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme.
Ce travail énorme permet d’avoir une vision d’en-
semble et ils travaillent parallèlement à la possibili-
té de créer des parkings.
D’ores et déjà, des travaux commenceront en dé-
cembre pour refaire entièrement le quai Sadi Car-
not et une quarantaine de places supplémentaires 
sera créée avec ces travaux.

Mettre en place un plan 
pluriannuel d’entretien 
et de rénovation des écoles
De petites rénovations ont été effectuées et des 
rénovations plus complètes sont prévues et en 
cours d’étude pour permettre à nos enfants de 
travailler dans de meilleures conditions.

Soutenir les événements 
sportifs qui animent notre ville
Le Maire et son adjointe aux sports participent 
à de nombreux événements sportifs. Ils sont à 
l’écoute et au contact des clubs toute l’année. La 
Ville propose également aux clubs sportifs de par-
ticiper à de nombreux événements (Téléthon, St 
Patrick,...), avec succès !

Soutenir le monde associatif
La municipalité encourage et subventionne avec 
équité et parcimonie les associations.
Voir page 14 de ce magazine.
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                                        dès la 1ère année du mandat ... 

   65%   des promesses déjà tenues !

résultat :  28 engagements réalisés sur 43
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Le Maire de Beaucaire a 
toujours fait de la sécurité 
une de ses priorités. En ac-
cordant plus de moyens et 

d’effectifs à la police municipale dès 
son arrivée (les effectifs sont en ef-
fet passés de 12 agents en 2014 à 18 
agents et bientôt à 20 puis 25 d’ici 
la fin du mandat), il a déjà envoyé 
un signal fort et amorcé le début 
d’une démarche de reconquête des 
secteurs difficiles de Beaucaire. Un 
an après son élection, Julien San-
chez a tenu à accompagner toute 
une nuit ses policiers sur le terrain 
avec son adjoint pour faire le point 
sur les conditions de travail des 
agents et les problématiques qu’ils 
rencontrent au quotidien, dans une 
optique d’amélioration du dispositif.

  Faire le maximum... dans 
les limites de la loi. 
La soirée commence par une visite 
du centre de vidéo-surveillance pour 
faire le point avec les agents sur les 
derniers événements et 
l’ambiance de la soirée.
19h30, l’équipage de la Po-
lice Municipale et le Maire 
de Beaucaire prennent la 
route et décident de pa-
trouiller dans le secteur 
de la rue Eugène Vigne. 
Ils tombent rapidement 
sur une voiture bloquant 
la circulation avec 4 indivi-
dus à l’intérieur, visiblement décidés 
à passer un moment dans le véhicule 
stationné. Le Maire et les policiers 
procèdent à un contrôle des occu-

pants, visiblement un peu surpris de 
tomber sur le premier magistrat. Les 
individus comprennent alors que 
ce n’est pas l’endroit pour passer la 
soirée et quittent donc le secteur. La 

tournée reprend en direc-
tion du Casino Municipal 
et du champ de Foire où 
l’équipe s’arrête à nouveau 
pour contrôler des immi-
grés dormant dans une 
camionnette sur les bords 
du fleuve. La famille est en 
règle : ils ont réussi à être 
naturalisés récemment 
en Espagne. Comme des 

milliers d’autres, à cause de l’espace 
Schengen approuvé par les gouver-
nements successifs, ils peuvent donc 
se rendre dans toute l’Europe par mil-

«  ... à cause 
de l’espace 

Schengen ils 
peuvent se 
rendre par 

milliers dans 
toute l’Europe 

» 

Il y a quelques jours, le maire de Beaucaire Julien Sanchez et son 
adjoint à la sécurité Stéphane Vidal ont passé une partie de la nuit 
avec les équipes de la Police Municipale. Récit.

LE MAIRE PATROUILLE AVEC 
LA POLICE MUNICIPALE !
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 Face à la délinquance, Julien Sanchez aux cotés des Beaucairois

S É C U R I T É  :  R E L E V E R  L E  D É F I  !
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liers sans avoir de compte à rendre. 
Impossible de faire quoi que ce soit 
de plus en l’état tant qu’au niveau 
national un changement radical 
de politique ne sera pas opéré. 
La patrouille reprend son chemin 
sur le secteur 
nord de la ville. 
Chaque par-
king est vérifié 
pour détecter la 
moindre activité 
suspecte. Sou-
dain, la radio cré-
pite. Le centre de 
vidéo-surveillance 
signale la présence d’un individu 
sur un scooter, sans casque et cir-
culant à toute vitesse dans les rues 
du centre-ville et sur le bord du ca-
nal. Immédiatement, la patrouille 
se rend sur zone pour tenter de 
l’interpeller et mettre fin à ce ro-
déo sauvage. Dans les rues étroites 
du vieux Beaucaire, difficile de 
suivre un deux-roues. Mais se sen-
tant traqué, le conduc-
teur quitte la zone : 
il ne dérangera plus 
le sommeil des habi-
tants du centre-ville. 
Heureusement, un 
opérateur du centre de vidéo-sur-
veillance a reconnu l’individu.

Vérifier, contrôler, 
surveiller.
L’équipage reprend la route. 
Mais ce soir-là, les rues 
de Beaucaire sont calmes.
Il est 23h30, le Maire décide 
alors de faire le tour des com-
merces ouverts tard le soir afin 
de vérifier que de l’alcool n’y 
est pas vendu à cette heure-ci, 
comme les textes le prévoient.
La tournée des magasins de nuit 
continue jusqu’à leur fermeture.  

L’équipage se dirige ensuite vers 
la Zone Industrielle pour pa-
trouiller, sécuriser les abords des 
entreprises et détecter les éven-
tuels comportements suspects.
 

Après avoir 
contrôlé le 
secteur, à la 
d e m a n d e 
du Maire, 
la patrouille 
t e r m i n e 
la tournée 
n o c t u r n e 
par une vi-
site des bâti-
ments laissés 

à l’abandon dans le centre ancien. 
Abandonnés ou en travaux de-
puis des années, il servent par-
fois de squats et de refuge pour 
toutes sortes de trafics (rappe-
lons que les problèmes liés à la 
drogue sont de la compétence 
directe de la Police Nationale).
Véritables plaies pour le centre-
ville, l’existence de ces bâtiments 

à l’abandon est une des 
raisons qui a poussé le 
Maire de Beaucaire à 
annoncer une révision 
du Secteur Sauvegardé. 
Dans ce secteur proté-

gé, il est en effet interdit pour 
le moment de démolir un cer-
tain nombre de ces immeubles.
Le Maire s’est donc saisi de ce 
dossier, laissé de côté par la pré-
cédente municipalité et entame 
les longues démarches néces-
saires (une révision du Sec-
teur Sauvegardé prend 4 ans).
 
Il est deux heures du matin, la tour-
née du Maire et de son adjoint avec 
la Police Municipale s’achève. n 

LE MAIRE PATROUILLE AVEC 
LA POLICE MUNICIPALE !

« Chasser 
toute activité 

illicite » 

Julien Sanchez fait le point au centre 
de vidéo-surveillance urbain de Beaucaire.
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Juan Martinez supprime les sacs poubelles...
Vous le savez, la Communauté de communes, dirigée 
par Juan Martinez, est souvent critiquée par les Beaucai-
rois pour sa gestion de la propreté de la Ville. Mauvaise 
nouvelle supplémentaire : la CCBTA a décidé que la dis-
tribution des sacs poubelles noirs ne se ferait plus. Les 

sacs jaunes, quant à eux, seront distribués au local situé, 
3 avenue de la Croix Blanche du 8 juin au 20 juin. Cette 
décision a été prise sans vote et n’a rien à voir avec la 
Mairie de Beaucaire.

C’est la consécration 
pour Dominique 
Pastor qui vient 
d’être fait « Meilleur 

Ouvrier de France » cette an-
née. Ce coiffeur profession-
nel est installé à son compte 
depuis 1987 à Beaucaire. 
Il a baigné très tôt dans le 
métier en commençant par 
aider sa mère qui tenait un 
salon de coiffure derrière la 
Mairie. 
Aujourd’hui, c’est grâce à un 
travail acharné et un inves-
tissement considérable qu’il 
a pu victorieusement sortir 
de ce concours qui s’éche-
lonne sur près de trois ans.
Affrontant une centaine 
d’inscrits au départ, puis 
dix-huit après la rigoureuse 
sélection du jury, il aura dû 
réaliser 9 coiffures diffé-
rentes pour remporter ce 
titre.
C’est dans les prestigieux 
locaux de La Sorbonne que 
Dominique Pastor s’est vu 
remettre la médaille du 
Meilleur Ouvrier de France 
par le Secrétaire d’Etat, Il 
sera même prochainement 
reçu au Palais de l’Élysée 

par le Président de la Répu-
blique.
Dans son salon de Beau-
caire où travaillent 6 sala-
riés, ce sont désormais des 
habitants des communes 
voisines qui font le dépla-
cement pour se faire coiffer. 
En effet, grâce à son titre 
mais également à sa fonc-
tion d’entraîneur de l’équipe 
de France de coiffure, il s’est 
fait une renommée dans le 
métier.
De plus, la presse (locale 
comme nationale) n’a pas 
manqué d’éloges à son 
égard suite à cette ultime 
consécration.

La Ville de Beaucaire est 
donc fière de compter dans 
ses rangs une personne de 
talent comme Dominique 
Pastor, qui fait rayonner 
notre ville dans toute 
la France.

Noël Vandernotte 
fait partie de ces 
hommes d’excep-
tion qui font hon-
neur à notre ville.
Barreur en aviron, 
il est à 12 ans (en 
équipe avec ses 
oncles) le plus jeune 
médaillé des Jeux 
Olympiques mo-
dernes avec deux 
médailles de bronze 

en 1936 aux Jeux 
d’été de Berlin. Pendant 

la guerre il est résistant 
avec son père, un des fon-
dateurs de la résistance 

Nantaise et de l’Ouest. 
Après la guerre, il s’en-
traîne dur pour les JO 
de Londres de 1948 mais 

n’est finalement pas sélec-
tionné, à son plus grand 

regret. 
Assureur de métier, 
Noël Vandernotte 

consacre depuis 
toujours une large 

partie de son 
temps au sport. 

Athlète poly-
valent, il a oeuvré 

pour de nombreux 
clubs à Beaucaire, 

Arles ou Tarascon. 
« Toujours essayer de bien 
faire, travailler et rester droit 
» sont ses maîtres mots. 

Noël Vandernotte a reçu la 
Reconnaissance de la Na-
tion, la Croix du Combat-
tant, l’Écusson Rhin et Da-
nube, la Médaille d’Or de 
la Jeunesse et des Sports, 
ainsi que la médaille des 
villes de Paris, Nantes, 
Arles, Tarascon et Beau-
caire.
Il a été fait Officier de 
l’Ordre National du Mérite 
en 2008 et Chevalier de la 
Légion d’Honneur en avril 
2015, insigne dont il dit « 
tellement d’autres la méri-
tait et ne l’ont jamais eue ». 
Noël Vandernotte rece-
vra la Légion d’Honneur 
à Beaucaire le 10 octobre 
prochain à la Base Nau-
tique en présence de De-
nis Masseglia, Président 
du Comité national olym-
pique et sportif français, 
ancien international 
d’Aviron et Président de la 
Fédération française des 
sociétés d’aviron de 1989 
à 2001. 
A cette occasion, il présen-
tera un livre illustré dont il 
est le coauteur, retraçant 
sa vie et l’histoire de son 
époque (parution prévue 
au mois de septembre 
2015). 

LA LÉGION D’HONNEUR 
POUR NOËL VANDERNOTTE

LE SAVOIR-FAIRE RÉCOMPENSÉ : 
Le coiffeur beaucairois Dominique 
PASTOR sacré Meilleur Ouvrier de France !

CCBTA :

Ils font rayonner Beaucaire !
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LE SAVOIR-FAIRE RÉCOMPENSÉ : 
Le coiffeur beaucairois Dominique 
PASTOR sacré Meilleur Ouvrier de France ! Le centre-ville de Beaucaire 

est doté d’un secteur sau-
vegardé au titre des mo-

numents historiques délimité 
par arrêté ministériel du 3 Janvier 
1986, rendu public le 18 Avril 1997 
et approuvé le 31 Décembre 2001. 
Dans ce cadre, tous les travaux 
modificateurs, sur 
et dans les im-
meubles, doivent 
faire l’objet d’une 
demande en mai-
rie au service ur-
banisme / secteur 
sauvegardé. 
Il faut noter que ces 
travaux peuvent 
porter aussi bien 
sur une toiture, les 
parties intérieures 
de l’immeuble que 
sur la façade et ses 
éléments constitutifs (enduits, 
menuiseries, portail, branche-
ments, devantures de com-
merce, pose de parabole...)
Malheureusement, les pré-
cédentes municipalités n’ont 
pas toujours fait respecter ces 

obligations. Conséquence de 
ce laxisme : certaines façades 
sont désormais décorées d’une 
ou plusieurs paraboles, ce 
qui s’avère préjudiciable pour 
l’image de notre ville et l’esthé-
tique de ses rues centenaires. 
Ainsi, sous l’impulsion du Maire 

de Beaucaire Julien 
Sanchez, les ser-
vices de l’urbanisme 
ont procédé à un 
recensement des 
paraboles visibles 
depuis la rue. Une 
cinquantaine a ain-
si été dénombrée. 
Les propriétaires 
ont ensuite reçu un 
courrier rappelant 
la législation en vi-
gueur et invitant à 

s’y conformer dans 
un délai d’un mois, afin que les 
paraboles disparaissent avant 
le début de la saison estivale et 
l’arrivée des nombreux touristes. 
Sans suite, le dossier de chaque 
récalcitrant sera directement 
transmis au Procureur. n

POLLUTION VISUELLE :

CES PARABOLES 
QUI FONT TÂCHE...
Beaucaire, Ville d’Art 
et d’Histoire, reçoit 
chaque année des mil-
liers de touristes qui 
viennent profiter du 
charme de ses ruelles 
et admirer les façades 
de ses célèbres hôtels 
particuliers. 

Or, ces dernières an-
nées, l’ancienne muni-
cipalité avait laissé se 
multiplier les paraboles 
TV visibles depuis la rue. 
Résultat : des façades 
parfois défigurées.
 
Il était temps de réagir.

Pour améliorer l’image
 de la ville, tous les Beaucairois 
doivent faire un effort !

    Des façades défigurées par les paraboles

BEAUCAIRE magazine  l  11
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Dans le cadre de la concer-
tation avec le public dé-
finie par la municipalité 

au sujet de la révision générale 
du PLU de Beaucaire, une pre-
mière réunion publique a eu 
lieu le 18 mai dernier.  Pendant 
cette rencontre, élus et techni-
ciens ont présenté les orienta-
tions générales d’urbanisme 
et d’aménagement retenues 
dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable 
(PADD) exposant ainsi les stra-
tégies de développement ter-
ritorial futur de la commune :
> Maintenir une ville attractive 
et dynamique

> Améliorer et conforter les dé-
placements entre Provence et 
Languedoc

> Valoriser le patrimoine et les 
ressources du territoire : terre 
camarguaise, ville d’eau, ville 
d’art et d’histoire

> Engager le renouvellement 
urbain de la ville

Sous forme de schémas de 
principe, ces orientations 
seront traduites par :
> La limitation de l’étalement 
urbain aux secteurs déjà urba-
nisés

> La valorisation des entrées de 
ville et du patrimoine architec-
tural et paysager

> La requalification et la mu-
tation des secteurs urbains 
intégrés dans le tissu urbain 
existant : projet sud canal et re-
qualification de la friche indus-
trielle SNCF

> L’extension et le maintien des 
zones industrielles, artisanales 
et commerciales

> Le renforcement de l’offre des 
services et équipements pu-
blics fonctionnels (éducation, 
sport, culture, espaces publics, 
etc.)

La principale préoccupation 
des Beaucairois demeure la 
zone inondable importante 
qui impacte la commune, et 
donc la constructibilité de 
leurs terrains. Il a été rappelé 

Plan Local d’Urbanisme : 

LE PROJET AVANCE 
AVEC LES BEAUCAIROIS 
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  SANTÉ
PRÉVENTION 
CANICULE
L’été arrive... rappel des précau-
tions à prendre en cas de canicule

La santé peut être en danger,
lorsque 3 conditions sont réunies:
- Il fait très chaud
- La nuit, la température ne descend pas 
ou très peu.
- Cela dure depuis plusieurs jours.

Les personnes à risques :
- Les personnes agées de + de 65 ans.
- Les nourrissons et les enfants de - de 4 ans.
- Les travailleurs en extérieur

Les recommandations en cas de canicule:
- Boire de l’eau régulièrement, même 
sans soif.
- Eviter toute consommation d’alcool.
- Porter des vêtements légers qui 
permettent l’évaporation de la sueur.
- Se couvrir la tête lorsqu’on travaille à 
l’extérieur.
- S’asperger d’eau sur tout le corps.

Les signes d’alerte:
Une grande faiblesse ou une grande 
fatigue, des étourdissements, 
des vertiges, des maux de tête, une peau 
très chaude et des crampes musculaires.
Si les symptômes deviennent plus 
intenses, c’est «le coup de chaleur» :
La température corporelle augmente 
et peut dépasser 40°C, avec agitation, 
confusion et peut aboutir à la perte 
de connaissance.

Pour les personnes les plus vulné-
rables, il est conseillé de remplir un for-
mulaire de demande d’inscription sur 
«le registre nominatif», document qui 
est mis à disposition des Beaucairois au 
service du CCAS, en mairie.
Ce document fait partie du Plan d’Alerte 
et d’Urgence Départemental. Il concerne 
les personnes :
- âgées de 65 ans et +.
- âgées de 60 ans et +, reconnues inaptes au travail.
- handicapées.

CCAS de Beaucaire : 04.66.59.36.35
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Plan Local d’Urbanisme : 

LE PROJET AVANCE 
AVEC LES BEAUCAIROIS 

qu’en application du Code 
de l’Urbanisme, le PLU de 
BEAUCAIRE doit s’adapter 
aux exigences du Plan de 
Prévention du Risque inon-
dation (PPRi) qui relèvent 
de la compétence des ser-
vices de l’Etat. De ce fait, 
pour rendre constructible 
un terrain situé en zone 
inondable, il faut que le 
préfet révise et modifie le 
PPRi, sans quoi le PLU ne 
permettra pas la construc-
tibilité des terrains.  

Que contient le PLU ?
Afin de mieux encadrer la 
planification et le dévelop-
pement urbain de la com-
mune, le dossier du PLU est 
composé de plusieurs do-
cuments essentiels : 

>  Le Rapport de Présenta-
tion (RP) de l’état actuel du 
territoire,

>  Le Projet d’Aménage-
ment et de Développement 
Durable (PADD) définissant 
les principales ambitions 
et orientations de la com-
mune,

>  Les Orientations d’Amé-
nagement et de Program-
mation (OAP) ciblant des 
secteurs d’aménagement 
d’ensemble

>  Le plan de zonage

>  Le règlement écrit

>  Les annexes intégrant les 
informations nécessaires à 
la bonne compréhension 
du PLU (servitudes d’uti-
lité publique, périmètres, 
documents administratifs, 
etc.)

Les Beaucairois 
peuvent et doivent 
participer
Un registre de concerta-
tion est mis à disposition 
du public au service urba-
nisme de la mairie. Le pu-
blic peut y faire ses obser-
vations dans le cadre de la 
concertation. Les observa-
tions peuvent aussi être en-
voyées par courrier, et/ou 
sur l’adresse courriel
plu@beaucaire.fr n
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SUBVENTIONS 2015 :

Associations sportives, culturelles, 
festives, de riverains, de commer-
çants, d’entreprises, humanitaires, 
de protection animale : le tissu as-
sociatif Beaucairois est très dense.
 
Subventions : 
des critères plus justes
Par respect envers les contri-
buables et les deniers publics, la 
gestion du budget municipal de-
mande une grande rigueur. D’au-
tant plus que cette année la do-
tation forfaitaire de l’Etat a baissé 
de plus de 428.000 euros, soit une 
chute de plus de 23%.

En 2015, la Ville versera plus de 
400.000 euros aux associations.
La majeure partie des associations 
voit ainsi leur subvention inchan-
gée, d’autres voient leur sub-
vention augmenter et certaines 
voient leur subvention diminuer.

Conscient de l’importance de sou-
tenir les associations, le Maire de 
Beaucaire a établi de nouveaux 
critères pour calculer le montant 
des subventions sportives et stop-
per les inégalités et injustices par-
fois criantes.
Ainsi, le Maire a souhaité calculer 
le montant alloué à chaque as-
sociation sportive sur les critères 
suivants :
- Nombre d’adhérents
- Nombre d’adhérents professionnels
- Niveau du club
- Participation aux événements de 
la Ville

Stade Beaucairois : 
la vérité sur la polémique
Si le rugby touchait jusqu’à pré-
sent 20 000 euros, le Stade Beau-
cairois avait lui l’habitude de 
toucher 80.000 euros de subven-
tion annuelle, soit la plus grosse 
subvention sportive de la Ville. En 
2015, le Maire l’a divisée par deux 
à 40.000 euros.
 
Alors que pendant la campagne 
électorale des municipales, les 
candidats annonçaient de ma-
nière presque unanime une 
baisse de cette subvention dispro-
portionnée en cas de victoire, cer-
tains élus d’opposition dénoncent 
aujourd’hui une injustice.
Le Maire de Beaucaire applique 
ses promesses et gère le budget 
de la Ville en bon père de famille, 
ce pour quoi il a été élu.
 
Pour financer le 
Stade Beaucairois, 
le Maire invite ses 
dirigeants à faire preuve 
d’initiatives !
La plupart des associations ne se 
contentent pas de demander une 
subvention à la Mairie. Elles en 
demandent aux Conseils Départe-
mental et Régional, à Madame le 
Député et organisent des événe-
ments pour faire entrer de l’argent 
(bodégas, fêtes annuelles,...).
 
Pourquoi la Mairie devrait-elle 

abonder le budget du Stade Beau-
cairois à hauteur de 80 000 euros 
alors que le niveau du club ne le 
justifie pas ?
 
Le Maire de Beaucaire a invité les 
dirigeants du Stade Beaucairois 
à se mobiliser, à demander aussi 
des subventions à d’autres collec-
tivités, à postuler pour faire une 
bodéga lors des fêtes de la Ville 
et à déposer un dossier pour une 
subvention dans le cadre des ac-
tions en zone politique de la Ville.
A ce jour, le Stade Beaucairois ne 
s’est pas manifesté.
 
Un Forum des associa-
tions le 13 septembre
Respectueuse du travail des asso-
ciations et des bénévoles, l’équipe 
municipale a décidé de les mettre 
à l’honneur et de les aider à pro-
mouvoir leurs activités.
Le dimanche 13 septembre son-
nera le grand retour d’un Forum 
des associations Beaucairoises. 
Plus d’informations prochaine-
ment...
 

BEAUCAIRE SOUTIENT 
SES ASSOCIATIONS 

Beaucaire est riche d’associations qui participent à la vie de la Ville. On en dénombre plus de 250. 
Le Maire de Beaucaire, son adjointe aux associations (Elisabeth Mondet), son adjointe aux sports  
(Viviane Tisseur) et l’ensemble des élus de la majorité municipale sont d’ailleurs très présents à 
tous les événements organisés par les associations Beaucairoises. Une manière appréciée de recon-
naître le travail effectué et de les soutenir dans leurs projets.

14 l BEAUCAIRE magazine  
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SUBVENTIONS 2015 :

Mucoviscidose : 
Les Beaucairois solidaires
En collaboration avec l’associa-
tion «Vaincre la mucoviscidose», la 
mairie de Beaucaire a programmé 
samedi 2 mai 2015 un concert de 
Pierre Lemarchal («Millésimes, les 
plus belles chansons françaises») 
qui, durant deux heures, a en-
chanté son auditoire. Cette soirée 
s’est déroulée au profit de l’asso-
ciation «Gregory Lemarchal». Ce 
jeune chanteur talentueux et fils 
de Pierre Lemarchal a disparu pré-
maturément à cause de cette ma-
ladie.
Le CCAS de Beaucaire a participé à 
cet évènement en organisant une 
buvette dont il a offert le bénéfice.
Le spectacle, très apprécié par les 
personnes du public venues en 

grand nombre a engendré un mo-
ment d’intense émotion lorsque 
Pierre Lemarchal a chanté une 
chanson composée par son fils.

La mucoviscidose est une mala-
die génétique qui apparaît dès la 
petite enfance et l’espérance de 
vie des personnes atteintes est 
nettement diminuée. En ce mo-
ment, une avancée pleine d’espoir 
consiste à évaluer un nouveau mé-
dicament qu’un laboratoire com-
mence à tester sur des patients 
atteints de cette maladie. Il est pri-
mordial d’apporter notre aide à la 
Recherche Médicale. n

L’Office de Tourisme de Beaucaire est 
le relais stratégique des structures 
touristiques et le lieu d’accueil incon-
tournable des touristes. Son équipe 
vous délivrera de précieux conseils et 
vous offrira ses services (Wifi et pro-
chainement une borne tactile acces-
sible 24h/24,...).

Avec une fréquentation en forte 
hausse (près de 26.000 visiteurs en 
2014) et de nombreux visiteurs du 
monde entier, l’Office de Tourisme 

de Beaucaire s’est engagé dans une 
démarche de haute qualité d’accueil 
et de conseil sous l’impulsion de son 
nouveau président Max Soulier.
L’Office de Tourisme dépend de la 
communauté de communes.

L’Office de Tourisme de Beaucaire vous accueille
24 cours Gambetta à Beaucaire.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Et les dimanches de juillet de 9h30 à 12h30
Tél. 04.66.59.26.57

OFFICE DE TOURISME : 
À votre service !
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Cette maison médiévale da-
tant du 15e siècle ayant 
appartenu à M. Fournier 
dit de Beauregard, est 

considérée comme étant la plus 
ancienne bâtisse de Beaucaire. 
La cour intérieure est l’élément le 
plus remarquable avec ses deux ga-
leries en équerre couvertes en croi-
sées d’ogives. Longtemps, ce trésor 
Beaucairois situé au 8 rue Victor 
Hugo est resté à l’abri des regards, 
dans un état déplorable. 
C’est l’ancien Maire, Jean-Marie An-
dré qui amorce la réhabilitation de 
cette maison inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques dès 
1935. Acquise par la ville en 1998, 
la Maison Gothique est ensuite clas-
sée dans sa totalité à l’inventaire 
des monuments historiques. Suite 
à l’obtention du label Ville d’Art et 

d’Histoire en l’an 2000, la ville dé-
cide de restaurer le bâtiment pour y 
installer un CIAP, Centre d’Interpré-
tation de l’Architecture et du Patri-
moine, pouvant accueillir du public 
pour présenter de manière didac-
tique l’architecture et le patrimoine 
de notre ville. Cet outil, instrument 
de médiation et de sensibilisation 
aux enjeux des évolutions architec-
turales, urbaine et paysagère de la 
cité, est indispensable pour le main-
tien du label Ville d’Art et d’Histoire. 
La réhabilitation de la Maison go-
thique va débuter en 2006 et va 
durer huit ans. Le montant total des 
travaux (travaux et muséographie) 
s’élève à 3 270 000 €euros, subven-
tionnés à hauteur de 900 000 euros 
par l’État (la DRAC), la région Lan-
guedoc-Roussillon et le Conseil Dé-
partemental. 

Le 12 avril dernier, la maison go-
thique a enfin été inaugurée par 
Julien Sanchez, Maire de Beau-
caire (qui a fini de payer les tra-
vaux en 2015), en présence de 
J.-M. André et de Mireille Cellier. 
Parcequ’ils ont œuvré au sauve-
tage de ce batîment inestimable, 
l’actuel Maire a tenu à les asso-
cier et les mettre à l’honneur. n

Polémique :

« Un nouveau 
trésor pour les 
Beaucairois » 

ENFIN INAUGURÉE ! 
  MAISON GOTHIQUE : 

La compétence patrimoine ayant été transférée 
à la Communauté de Communes par un ancien 
maire, la Maison Gothique doit être mise à la 
disposition de la Communauté de Communes 
(CCBTA). Juan Martinez, président de la CCBTA, ne 
souhaitait ouvrir ce lieu que quelques heures par 
semaine. Le Maire de Beaucaire a tapé du poing 
sur la table et a obtenu que l’ouverture au public 
de ce lieu majeur soit d’au moins 35 heures par 

semaine. Ce lieu, qui sera incontournable pour les 
touristes, va donc pouvoir ouvrir prochainement 
ses portes. Pour cela, une convention devrait être 
signée en juin.
Le Maire de Beaucaire travaille également avec 
les associations Beaucairoises à une solution pour 
que la Maison Gothique puisse ouvrir le dimanche 
pendant la saison estivale. n

Avant les travaux               Après les travaux 

La maison gothique : un édifice exceptionnel

16 l BEAUCAIRE magazine  
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Mairie ou Communauté de Communes ? 
Les administrés ne savent pas toujours quelles compétences sont exercées par la Communauté de Com-
munes Beaucaire Terre d’Argence et non par la mairie, et s’adressent donc souvent au mauvais interlocu-
teur. La CCBTA est directement responsable des compétences suivantes :

l la collecte et le traitement des déchets ménagers et encombrants,
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).

      

Le point sur les compétences
de la communauté de communes

ccbta

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Beaucaire Bellegarde
Jonquières 

Saint Vincent Fourques Vallabrègues

Pour signaler une panne 
sur l’éclairage public,

Appelez directement le :

800 94 06 44éclairage public :  pour signaler une panne, appelez directement le 
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Toute l’année, les mercredis et 
les petites vacances scolaires 
ainsi qu’en juillet et août, la 

dynamique équipe des centres aé-
rés accueille vos enfants de 3 à 16 
ans pour des journées consacrées 
entièrement à leur bien-être et leur 
bonheur. 
A l’approche des grandes vacances 
d’été, le personnel d’animation 
concocte en effet pour eux des pro-
grammes adaptés à chaque âge, 
très variés, permettant aux enfants 
et aux ados de faire de nouvelles 
expériences, de développer leur au-
tonomie et d’attiser leur curiosité :  
- des activités artistiques et cultu-
relles telles que le dessin, la pein-
ture, le chant, la musique, la danse, 
le théâtre, les visites culturelles.
- des activités liées à la découverte 
et à la protection de l’environne-
ment comme le jardin pédagogique 
pour la biodiversité : ateliers de jar-
dinage, découvertes de la faune et 
de la flore.
- des activités manuelles qui déve-
lopperont l’aptitude au bricolage, 
la maîtrise de techniques spéci-
fiques permettant toutes sortes de 
créations (bijoux, Tee-shirts, mo-
saïque…)
- des activités physiques et spor-
tives originales telles que la voile, 
le catamaran, la piscine, le  V.T.T., 
l’équitation, les randonnées pé-

destres, les rollers, la pêche, les 
parcours d’accrobranche, la spéléo-
logie ou le char à voile.

En juillet et août, du 6 juillet au 28 
août, les enfants seront accueillis 
du lundi au vendredi à la journée 
de 7h30 à 18h ou à la demi-jour-
née (sauf jours fériés nationaux 
et locaux). Le repas et le goûter 
sont compris dans le tarif calculé 
en fonction des revenus des pa-
rents. Les enfants sont encadrés 
par des équipes professionnelles 
qualifiées titulaires du BAFA/BAFD 
(Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur / Brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur) par des 
stagiaires BAFA, des ATSEM (agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles) ou équivalent.  

Le centre aéré maternel est actuel-
lement délocalisé à l’école de la 
Moulinelle pendant la construction 
d’un nouveau bâtiment, qui sera 
inauguré d’ici la fin de l’année. Les 
grands du primaire sont toujours 
installés au complexe jeunesse, che-
min des romains. n

Modalités d’inscription pour 
les prochaines vacances d’été  
Attention : Places limitées
Centre aéré primaire
Complexe Jeunesse 
Chemin des Romains 
30300 Beaucaire 

Renseignements : 
04 66 59 13 39 
Inscription du 1er au 30 juin 
aux jours et heures suivants : 
- Les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 8h30 à 11h30 et de  à 13h30 
à 17h00
- Le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 18h30

Pièces à fournir obligatoire-
ment pour le calcul de la tari-
fication :
- Une copie du livret de famille
- Une copie du dernier avis 
d'imposition 2014
- Une copie du dernier justificatif des 
Allocations Familiales précisant le 
numéro d'allocataire
- Une copie du justificatif « aides aux 
temps libres 2015 » 
- Une copie de la dernière Taxe 
d'Habitation ou une copie d'un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 
mois (EDF, GDF, quittance de loyer, 
téléphone fixe)
- Une copie du carnet de santé de 
l'enfant et du certificat médical si 
nécessaire
- Une copie de l'attestation d'assu-
rance civile pour l'enfant

Aucune inscription ne sera prise en 
compte sans dossier complet.

Les centres de loisirs de Beaucaire accueillent vos 
enfants pour des vacances inoubliables ! 

     CENTRE AÉRÉ :

DES PETITS BEAUCAIROIS 
CHOUCHOUTÉS
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SAMUEL SAMSON : 

« GARANTIR LA 
SÉCURITÉ DE TOUS »

Vous êtes conseiller municipal 
en charge des manifestations, 
en quoi consiste la délégation 
que le Maire vous a confiée ?

Mon rôle est de garantir la sécurité 
de tous lors des nombreuses ma-
nifestations qui se déroulent dans 
notre Ville. Le Maire m’a confié une 
mission lourde en responsabilités et 
j’ai conscience de la confiance qu’il 
place en moi.
Beaucaire est une Ville qui vit toute 
l’année. Je dois faire en sorte que 
tout se passe bien et que les gens 
s’amusent en toute sécurité.
Je suis en quelque sorte l’homme de 
l’ombre, se termine, et quand une 
manifestation se termine je suis fier 
du travail accompli avec nos agents.
 

Les Estivales commencent, 
comment organisez-vous la 
sécurité des Beaucairois et des 
touristes dans cette période 
importante ?

Je travaille en étroite collaboration 
avec Stéphane Vidal, adjoint en 
charge de la sécurité.
C’est un travail d’équipe avec lui, 
les agents de la Ville, les Policiers 
Municipaux, la Police Nationale, les 
Pompiers, la Préfecture, la Sécurité 
Civile...
Nous avons eu de nombreuses réu-
nions, notamment au sujet des évé-

Membre de la majorité municipale, élu en mars 2014 
et âgé de 43 ans, Samuel Samson est celui qui, dans 
l’ombre, travaille pour coordonner la sécurité de 
tous lors des manifestations, en lien avec l’adjoint à 
la sécurité.

« Je dois faire en sorte que tout 
se passe bien.  » 

nements qui attireront des milliers 
de personnes afin d’élaborer une 
stratégie.
Il faut beaucoup de rigueur et de 
discrétion. Nous sommes prêts pour 
cette période qui s’annonce intense.
Je tiens d’ailleurs à remercier en 
mon nom et en celui de la munici-
palité tous les agents qui sont mo-
bilisés sur le terrain pour que les 
Beaucairois et les touristes profitent 
de l’été et des nombreuses fêtes de 
notre commune en toute 
tranquillité.
 

Les manifestations taurines 
sont nombreuses, comment 
les gérez-vous ?

Entre les encierros, les abrivados, les 
courses,... il est certain qu’à Beaucaire 
on ne manque pas de taureaux !
Nous faisons de la prévention et 
nous sommes particulièrement 
attentifs les jours où de telles ma-
nifestations se produisent. Les 
manifestations taurines sont pas-
sionnantes et festives, il suffit de 
respecter les règles de sécurité et 
d’être vigilants, avec les enfants no-
tamment.

Les 100 taureaux : une manifestation qui ne laisse pas la place à l’improvisation...

INTERVIEW
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C’est grâce à son mari, Julien 
Favre-Taylaz, technicien œnologue 
à la cave coopérative de Beaucaire, 

qui brasse à domicile pour son loisir, que 
Johanna Petit, 25 ans,  se pique de curiosi-
té pour l’activité de brasseur dès 2009. Très 
vite, Johanna fabrique ses premières bières 
qu’elle vend à la famille et aux amis pour 
payer ses études.
Le processus, qui demande précision et 
patience, est néanmoins réalisable à domi-
cile avec le matériel adéquat. Dans le do-
maine du bricolage, la famille de Johanna 
ne manque par d’ingéniosité et d’astuces 
pour fabriquer cuves « maison » et étique-
teuse avec un tourne disque et une brosse à 
chaussures. 

Une bière locale
Les premières ventes aux particuliers sur 
les marchés nocturnes des Beaux Quais 
de Beaucaire sont un succès. De nature 
réfléchie et prudente, Johanna va réinvestir 
tous ses gains dans son matériel de produc-
tion et décide en 2011 d’arrêter ses études 
pour se consacrer à temps plein à sa nou-
velle passion. Aujourd’hui, 110 hectolitres 
de bière de Beaucaire sont produits de 
façon totalement artisanale, sans filtrage, 
ni pasteurisation. Sans dévoiler les secrets 
de fabrication de Johanna, nous pouvons 
dire qu’il faut un mois pour fabriquer de la 
bière et que le précieux nectar est produit 
exclusivement avec des céréales et des fruits 
locaux : Riz de Camargue, maïs et cerises 
de la plaine de Beaucaire, orge et sorgho de 
Fourques…
Quatre bières différentes sont produites 

toute l’année : blanche au riz (médaillée de 
bronze du Concours 2015 Gard Gourmand 
- Militant du goût) ; la blonde au maïs (mé-
daillée d’argent 2015) ; la rousse pure malt 
et la ambrée à la châtaigne (médaillée en 
2013). D’autres bières sont produites de fa-
çon saisonnière comme la bière à la cerise. 

Bientôt une brasserie ?
L’avenir est au développement de la marque. 
Après plusieurs années de recherche, Jo-
hanna a trouvé le lieu idéal pour accueil-
lir sa brasserie qu’elle veut ouvrir au public 
avec des visites guidées, des dégustations et 
un point de vente. Notre brasseuse beau-
cairoise espère inaugurer La brasserie de 
Beaucaire dès l’année prochaine. En at-
tendant, pour déguster les bonnes bières 
de Johanna Petit, ne les cherchez pas dans 
les bars et restaurants Beaucairois qui ne 
les commercialisent pas encore, mais vous 
pouvez les acheter sur plusieurs points 
de vente à Beaucaire : Épicerie de Cécile, 
Cave coopérative La Belle Pierre, chez les 
traiteurs Piccirillo et Gazelle. Johanna par-
ticipe également aux foires et marchés des 
environs comme l’Ascension ou les Beaux 
quais de Beaucaire ou la fête des fleurs de 
Tarascon. n

           La bière de Beaucaire
Le breuvage de chez nous

Brasserie Artisanale de Beaucaire
11 Avenue des Collines d’Ugernum, 
30300 Beaucaire
06 78 07 34 31

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

Depuis quelques années, Beaucaire a sa bière, fabriquée avec des ingrédients 
tous issus de notre terroir. Rencontre avec une passionnée, Johanna Petit.
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           La bière de Beaucaire
Le breuvage de chez nous

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

       L’Huilerie Coopérative de Beaucaire
Tradition et saveurs d’exceptions

Avec plus de 250 
tonnes d’olives pour 
40 000 litres d’huile 

d’olive produits chaque an-
née, la coopérative oléicole 
de Beaucaire est un acteur 
majeur de la production 
française. 
Elle regroupe un millier d’ad-
hérents qui récoltent quasi-ex-
clusivement dans le départe-
ment du Gard. Ce terroir très 
ensoleillé, sec et caillouteux 
lui donne un goût particuliè-
rement fruité et marque le pa-
lais par sa persistance aroma-
tique, sa force, son ardence, 
son léger piquant qui est la 
typicité de la «Picholine», va-
riété d’olive dominante typi-
quement gardoise. 
Produite exclusivement avec 
des olives ramassées à la main 
ou aux peignes dans des filets, 
l’huile d’olive est extraite par 
des moyens modernes, mais 
répondant cependant à la tra-
dition ancestrale. 
Par exemple, afin de préserver 
tous les arômes obtenus lors 
de l’extraction, elle est volon-
tairement non filtrée, ce qui 
peut parfois laisser un léger 
dépôt au fond de la bouteille. 

Un processus de 
fabrication
rigoureux
Après avoir été selectionnées 
et pesées lors de leur arrivée à 
l’huilerie, les olives sont stoc-
kées à l’étage de la coopérative 
dans des pallox ajourés conte-

nant environ 400kg d’olives. 
Pour optimiser la qualité de 
l’huile d’olive, le délai entre la 
récolte et la transformation 
doit être le plus court possible. 
Le stockage des olives n’excède 
pas plus de 48h. Les olives sont 
ensuite lavées, effeuillées et 
broyées à l’aide d’un broyeur à 
marteau. La pâte obtenue est 
alors malaxée afin de préparer 
l’extraction réalisée dans un 
décanteur, qui grâce à la force 
centrifuge sépare l’huile, l’eau 
et le grignon. L’huile est en-
suite reccueillie puis stockée 
en cuves. 

Une huile 
récompensée
Ces 5 dernières années, l’huile 
d’Olive de Beaucaire a récolté 
pas moins de 22 récompenses 
dans différents concours, dont 
la médaille d’argent «Huile 
d’Olive Vierge Extra fruité 
vert» au concours général 
agricole de Paris et la Médaille 
d’Or «Huile d’Olive de France 
fruité vert» du concours ré-
gional Sud de France 2015.

Huilerie coopérative de Beaucaire 
04 66 59 28 00
48 rue de la Redoute, Beaucaire
Coopérative et boutique en vente directe
ouverte toute l’année du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite du Moulin commentée et gratuite 
avec dégustations.
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Créée en 1924, la coopérative Oléicole de Beaucaire se situe au pied du château. 
Elle produit une huile d’olive vierge extra «Huile d’Olive de Nîmes A.O.P» de caractère
qui fait le bonheur des connaisseurs et amateurs. 
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Dimanche 14 Juin 
Tyrolienne géante, démonstrations 
d’aviron, initiation à la pêche, animations 
voiles... 

LA FÊTE DU NAUTISME

L’École municipale de voile 
Christiane Attanasio*, pro-
pose plusieurs formules de 
stages tout au long de l’an-

née en dehors des activités des 
scolaires et des centres de loisirs. 
Durant l’année scolaire, la base nau-
tique accueille les enfants et les ado-
lescents de 7 à 16 ans les mercredis 
après-midis pour des activités voile et 
multisports en fonction de la météo. 

Un encadrement
de haut niveau
Xavier Body et Stéphanie Chantry, 
tous deux «Éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives», 
encadrent des 
groupes de 18 
jeunes maximum 
et leur font décou-
vrir le catamaran 
de sport. Stépha-
nie Chantry est 
plusieurs fois mé-
daillée aux cham-
pionnats de France 
d’Aviron et aux Championnats du 
monde d’aviron de mer, gage d’un 
encadrement d’exception. 
En cas de Rhône impraticable, les 
équipes proposent aux enfants des 
activités de substitution tout aussi 
ludiques telles que la course d’orien-
tation, le parcours de santé ou le 
cerf-volant. 
Les stages d’été se déroulent à la semaine 
sur 5 demi-journées en juillet et août.

Une sensibilisation
à l’environnement 
Outre la dimension sportive de cette 
activité, les moniteurs proposent 
aux jeunes une sensibilisation à 
l’environnement en abordant plu-
sieurs thèmes : la météo, les vents, 
les nœuds marins, la faune ainsi 
que la culture du Rhône à travers sa 
géographie et son histoire. Des sup-
ports pédagogiques de qualité sur 
ces thématiques sont fournis par les 
partenaires de la base nautique de 
Beaucaire : la CNR, l’Agence de l’eau, 
Migrateurs Rhône Méditerranée ou la 
Fédération de Pêche du Gard. 
A la fin de la session, les enfants ont 
la possibilité de passer leur diplôme 

marin 1er ni-
veau de mous-
saillon, sou-
venir de leurs 
vacances sur 
le fleuve roi de 
Mistral. n  

Prix du stage d’été (1 semaine) : 
95,50€ - Matériel fourni 

Renseignements et inscriptions : 
04 66 59 45 42 ou 06 11 36 53 51
base.nautique@beaucaire.fr

DES STAGES OLYMPIQUES !
BASE NAUTIQUE DE BEAUCAIRE

*ancienne chef du service des sports 
de la mairie de Beaucaire décédée en 2004.

Dimanche 21 Juin 
Formez une équipe, construisez un 
radeau avec des matériaux de 
récupération et traversez le Rhône ! 

Renseignements et inscriptions : 
Base Nautique de Beaucaire Adrien Hardy 
20, allée du Drac - 04 66 59 45 42

LES 
RADEAUX
ÉCOLOS

Base Nautique de Beaucaire Adrien Hardy 
20, allée du Drac - 04 66 59 45 42
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Comme chaque commune de France, 
Beaucaire a offert à la patrie la vie 
de nombre de ses enfants lors de la 

première guerre mondiale. En souve-
nir de ce sacrifice, le nom de chacun 
d’entre eux est gravé sur le Monument 
aux Morts de la ville. A Beaucaire, on dé-
nombre 231 soldats tués rien que pour 
la grande guerre.
Parmi eux, deux frères : André et Georges 
Hillereau. Curiosité pour l’époque, tous 
deux sont nés en Russie car leur père 
Arthur était alors directeur des mines 
d’Alapusk. L’aîné, André, est né le 24 avril 
1889, Georges son cadet le 13 août 1890. 
On ignore ce qui a conduit cette famille 
à son retour en France à Beaucaire, mais 
les archives de la ville précisent que les 
deux frères vivent et habitent avenue de 
la gare en 1914. 
Intrépides, ils sont incorporés au 27e 
BCA, Bataillon de Chasseurs Alpins, et re-
çoivent citations et décorations (trois citations 
pour André et deux pour Georges). Tous les 
deux sont adjudants dans le même bataillon et 
affrontent ensemble les épreuves de la guerre. 

Le 21 décembre 1915, Georges est tué par 
l’ennemi en Alsace à l’Hartmannswillerkopf 
(mont du Viel-Armand), de sinistre mémoire 
pour les poilus. Ce jour-là, le bataillon est en 
position au secteur de l’Hirtzstein, contrefort 
de l’Hartmann, que le commandement a déci-
dé d’enlever à l’ennemi : 
«Le Bataillon se lance, le 21 décembre, à la 
conquête de cet éperon et de ses rochers. Le 
27e n’a pas la part belle, car la nature du terrain 
ne se prête guère à une préparation d’artillerie 
efficace. Dès la sortie des parallèles de départ, 
nos vagues d’assaut sont accueillies par une 
fusillade intense. Cependant, nos éléments se 
faufilent à travers les rochers, engageant une 
lutte très vive à la grenade. Après deux jours 
successifs de meurtriers combats, le bataillon 
a rejeté l’ennemi et nettoyé tous les abris. Les 
objectifs sont atteints. L’ennemi prononce de 
violentes contre- attaques, mais aucune d’elles 
ne parvient à nous déloger du terrain que nous 
avons conquis au prix de lourdes pertes. ». On 
imagine la douleur d’André, peut -être même a -
t- il vu son petit frère tomber. La conduite de 
Georges a dû être particulièrement héroïque, 
il figure au tableau d’honneur du journal l’Il-
lustration du 28 avril 1917. Sa famille a préfé-
ré qu’il repose définitivement auprès de ses 
camarades d’infortune et sa tombe se trouve 
dans le carré militaire du village de Kruth (Haut-
Rhin). 

Sur le Chemin des Dames, André tombe à 
son tour, le 10 août 1917, aux tranchées de la 
Boyère à Ostel (Aisne) dans des combats parti-

culièrement violents. 
L’historique du bataillon en témoigne : 

«Le 10 août, à 4h15, devant la tranchée [...], 
l’ennemi déclenche brusquement un marmi-
tage inouï, véritable nappe de feu qui s’abat 
sur nous. A la faveur de cette préparation, des 
fractions ennemies se glissent en avant de nos 
lignes et lancent sur nos chasseurs des gre-
nades lacrymogènes, des liquides enflammés 
et suffocants. Profitant de la surprise ainsi cau-
sée et pendant que les chasseurs mettent leurs 
masques, les Allemands, renforcés par des va-
gues d’assaut qui les suivent à courte distance, 
tentent de faire irruption dans notre première 
ligne. Ils sont reçus par un feu intense de mous-
queterie, de fusils mitrailleurs, de grenades qui 
leur cause des pertes très sévères et oblige les 
vagues d’assaut à se disloquer et à se replier. 
L’ennemi se reforme et une deuxième tenta-
tive est faite en un seul point, les assaillants 
parviennent à prendre pied. Mais un combat 
acharné s’engage alors à coups de grenades, 
de pelles, de pioches entre les chasseurs et les 
Allemands. Une contre-attaque immédiate se 
déclenche, irrésistible. Il n’y a plus un seul « 
Boche » vivant dans la tranchée [...], de nom-
breux cadavres ennemis gisent en avant de nos 
lignes». 

Georges est mort à l’age de 25 ans.
André à celui de 27.

Héros de Beaucaire : 

Les frères Hillereau

Le carré militaire du village de Kruth 
où repose Georges Hillereau.

Georges Hillereau

André Hillereau
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_________________ Opposition Municipale __________________

___________________ Majorité Municipale ___________________

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

Malgré une relance et un délai supplé-
mentaire, le groupe «Beaucaire pour 
tous» n’a pas souhaité utiliser sa tribune 
libre d’opposition.

Beaucairoises, Beaucairois, 

Le 25 juin 2015 à 14h, Julien Sanchez, Maire de 
Beaucaire, comparaîtra au Tribunal à Nîmes, 
boulevard des Arènes, poursuivi par le Syndi-
cat départemental de l’éducation nationale 
CGT « CGT EDUC ‘ACTION 30 », par la Fédé-
ration de l’éducation, de la recherche et de la 
culture CGT, par l’Union départementale CGT 
du Gard et par une syndicaliste enseignante.
La majorité municipale se rendra au Tribunal 
à cette occasion pour lui manifester son total 
soutien dans cette affaire. 

En tant que représentants de la Ville au Conseil 
d’Administration du Lycée professionnel, Julien 
Sanchez et Stéphane Vidal (lui-même adjoint 
au Maire et ancien élève de ce lycée) y avaient 
été accueillis en juin 2014 par des enseignants 
refusant de leur serrer la main, refusant de sié-
ger en leur présence (un apartheid politique 
en quelque sorte) et une enseignante avait 
même pris la parole pour les insulter à l’oc-
casion d’un discours écrit et donc prémédité 
dans la salle du conseil d’administration. 

Suite à cette agression verbale envers Sté-
phane Vidal et Julien Sanchez, la Ville de 
Beaucaire avait publié un communiqué pour 
informer les habitants de ce comportement 
déplacé de la part d’enseignants chargés de 
l’instruction de nos enfants dont on pouvait 
attendre qu’ils accueillent avec respect les élus 
dans leur établissement.

 Il est reproché à Julien Sanchez d’être direc-
teur de la publication du site internet qui 
hébergeait ce simple texte d’information fait 
consécutivement à une agression verbale 
dont le Maire et son adjoint ont été victimes 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Nous tenons à vous informer de ce que Sté-
phane Vidal et Julien Sanchez ont également 
déposé plainte contre l’enseignante pour 
outrage envers personnes dépositaires de 
l’autorité publique. Elle sera donc jugée pour 
son comportement dont nous vous laissons 
également juges. 

Nos élus iront jusqu’au bout dans cette affaire 
car ils représentent des Beaucairois et à travers 
nos élus c’est vous qui êtes insultés, et cela 
nous ne l’accepterons jamais. 
Chacun doit respecter la démocratie et les 
élus du suffrage universel pour ne pas retour-
ner vers les heures les plus sombres de notre 
Histoire. 

L’audience du 25 juin à 14h est publique.

La majorité municipale

Géreren»bonpèredefamille»nedoit-
paspousserunmaireàtraitersesad-
ministrésenenfantsirresponsables.
Ilesttotalementanormalquepourdesdé-
cisionsd’importancepourledevenirde-
laville(sudcanalparex.)aucuneconcer-
tationaveclesbeaucairoisnesoitenclen-
chée,etapriorinullecommissionvéri-
tabledel’urbanismenesoitconsultée.

Liste d’opposition «Réagir pour Beaucaire»

TRIBUNE  LIBRE
La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des groupes poli-
tiques 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 es-

pace d’expression politique est répartie à la proportionnelle du nombre 
de conseillers 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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Malgré une relance et un délai supplé-
mentaire, le groupe «Beaucaire 2014» a 
envoyé sa tribune hors délai.

NDLR : la liste RPB a envoyé sa tribune 
dans cet état.
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__________
JUIN
Vendredi 12 & samedi 13 
LE WEEK-END DE LA TRADITION
Vendredi 12 
20h30

BALETI 
sur la place de la République avec Li Festejaïre

Samedi 13
de 10h à 19h
XXVIE CHAPITRE SOLENNEL 
DE LA COMPAGNIE DES VINS 
DE PAYS DU GARD 
de 10h à 19h 
MARCHÉ DU TERROIR 
Place de la République 

10h45 - Départ du Casino
DÉFILÉ DU GRAND CHAPITRE 
en centre-ville animé par Li Festejaïre  
12h : Découverte des produits et saveurs du terroir 
par la Compagnie des vins du Pays du Gard 
Place de la République 
19h : Intronisations 
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville  

Dimanche 14
de 10h à 18h
LA FÊTE DU NAUTISME 
Entrée libre et initiations gratuites
Parcours accrobranche, aviron, 
paddle, démonstration de mo-
délisme nautique,  simulateur de 

pêche, initiation à la pêche, bateau à voile 
latine, voile catamaran de sport, initiation 
à la vannerie, kayak, traversée du Rhône en 
tyrolienne géante.

Base Nautique de Beaucaire Adrien Hardy 
20 allée du Drac -  Champ de foire

Dimanche 21 
de 11h à 20h

HOLI PARTY
Soyez prêts à vivre l’expérience la plus colorée de 
votre vie !
Chalet des sports - Champ de Foire

__________
JUILLET
Du 3 au 5 
RENCONTRES ÉQUESTRES 
ET SALON DU CHEVAL
Animations enfants : atelier cirque, baptême 
d’équitation, balade à dos d’âne…
Championnat de France modèles et allures pure 
race espagnole, concours de dressage...
Tous les soirs à partir de 21h : Spectacle équestre 
Champ de foire - Entrée libre 
04 66 59 26 57 

Vendredi 10
à partir de 19h 
LES BEAUX QUAIS :
Marché artisanal nocturne et animations musicales.
21h  
ÉLECTION DE MISS BEAUCAIRE 
En présence de Delphine Wespiser, Miss France & 
de Marine Lorphelin, Miss France, 1ère Dauphine 
Miss Monde. 
Place Georges Clemenceau - Gratuit

Dimanche 12
16h30 
COURSE CAMARGUAISE : 
1ÈRE JOURNÉE DE LA PALME D’OR 
Arènes de Beaucaire Paul Laurent - Champ de foire

Vendredi 17
21h30 
LES BEAUX QUAIS : 
SPECTACLE DE JEAN ROUCAS
Place Georges Clemenceau - Gratuit

Mardi 21 
OUVERTURE DES FÊTES 
DE LA MADELEINE 

Jeudi 23
16h30 
COURSE CAMARGUAISE : 
PALME D’ARGENT
Arènes  de Beaucaire Paul Laurent - Champ de foire

19h 
OUVERTURE DU SALON TAURIN 
21h30 
CONCERT DE FRANÇOIS VALERY 
Parking des Arènes - Champ de foire

Vendredi 24 
19h 
LES 100 TAUREAUX

Samedi 25 
18h30 

RECORTADORES
Arènes de Beaucaire Paul Laurent - Champ de foire

21h30 
CONCERT LES FORBANS SALON TAURIN

Parking des Arènes - Champ de foire - Gratuit

Dimanche 26 
18H
NOVILLADA
Arènes de Beaucaire Paul Laurent - Champ de foire

21h30 
CONCERT FRANCKY VINCENT 
SALON TAURIN Parking des Arènes 
Champ de foire - Gratuit

Lundi 27 
16h30 
FINALE DE LA PALME D’OR
Arènes de Beaucaire Paul Laurent - Champ de foire

L'AGENDA 
BEAUCAIROIS

JUIN | JUILLET - EXTRAIT   

beaucaire.fr

Retrouvez le pro-
gramme complet de 
tout votre été dans le 
magazine gratuit «Les 
Estivales de Beaucaire 
2015», disponible à 
l’Office de Tourisme et 
en Mairie.

Suite et détail du 
programme de 
tout votre été dans le 
magazine gratuit «Les 
Estivales de Beaucaire 
2015», disponible à 
l’Office de Tourisme et 
en Mairie.
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