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Mesdames, Messieurs,

L’été vient de se terminer.
Il aura été riche et animé pour chacun, Beaucaire 
s’affirmant de plus en plus comme une ville à vivre 
où il se passe toujours quelque chose.
Surfer sur la page Facebook officielle de la Ville 
(www.facebook.com/beaucaire.fr) au quotidien 
suffit à prouver l’activité intense de notre commune.

A Beaucaire, l’automne aussi sera riche.
Après le Salon des Métiers d’Art, dont la nouvelle 
version de grande qualité en cœur de ville a été 
unanimement saluée, y compris par le président 
de la Chambre de Commerce de Naples (ville ita-
lienne de 1 million d’habitants) venu y assister, de 
multiples autres événements se préparent.

Événement sportif d’abord avec la diffusion place 
Clemenceau de la Coupe du Monde de rugby sur 
écran géant le 31 octobre à 17h.
Solidarité ensuite avec le Téléthon le premier week-
end de décembre.
Festivités avec le marché de Noël le second week-
end de décembre et le concours d’illuminations au-
quel nous vous invitons à participer avec de nom-
breux lots cette année.
Sans oublier les nombreux évènements associatifs 
et la culture avec une saison théâtrale variée dont 
vous pouvez retrouver le menu ci-contre et pour 
laquelle nous vous invitons à réserver tôt, la plupart 
de nos spectacles ayant affiché complet la saison 
dernière.

Enfin, Beaucaire se transforme de jours en jours : 
nouveau marché, nouveaux commerces, nombreux 
travaux. Tout cela afin d’embellir et d’imposer peu à 
peu notre ville comme une ville incontournable du 
département et de la région.

Bel automne à Beaucaire !

La rédaction de Beaucaire Magazine.

L’édito



SALON DES MÉTIERS D’ART 2015 :
UNE NOUVELLE 
FORMULE À SUCCÈS !

Les 9,10 et 11 octobre, 
la Ville de Beaucaire or-
ganisait son Salon des 

Métiers d’Art, «nouvelle for-
mule». Un succès 
incontestable !
La municipalité 
avait en effet sou-
haité cette année 
donner un nouvel 
élan au Salon des 
Métiers d’Art de 
Beaucaire. Outre 
des artisans créa-
teurs de grand 
talent, l’image du 
Salon a été retra-
vaillée, à la fois 
par une commu-
nication de meil-
leure qualité mais aussi par 
un changement stratégique 
de lieu.
Cette année, le Salon s’est 

déroulé ainsi place Georges 
Clemenceau, un emplace-
ment d’exception, au cœur 
du centre ancien de Beau-

caire. 
Les exposants 
étaient répartis 
sur la place (dans 
un grand chapi-
teau de 300m²), 
au sein de l’Hô-
tel de Ville (cour 
d’honneur, salle 
du conseil et salle 
des mariages) 
ainsi qu’au rez-
de-chaussée du 
futur conserva-
toire.
L’emplacement 

du Salon, souhaité par le 
Maire, a grandement partici-
pé à ce succès. n
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1er PRIX 
M. BERNARD TOLLET 
MARQUETERIE D’ART

PRIX COUP DE CŒUR 
Mme YVETTE MEYTRE 
PEINTRE SUR PORCELAINE FAIENCE VERRE

Enrico Inferrera, président de la chambre de commerce de Naples, 
était présent aux côtés du Maire de Beaucaire pour l’inauguration du 
salon.

PRIX COUP DE POUCE 
M. THOMAS COHYDON 
FERRONNIER

40 
C’est le nombre 
d’exposants qui 

étaient présents.
 



SALON DES MÉTIERS D’ART 2015 :
UNE NOUVELLE 
FORMULE À SUCCÈS !

Un espace du Made in Naples !
L’autre grande nouveauté de cette édition 2015 était la pré-
sence d’artisans venus tout droit de Naples, qui nous ont fait 
découvrir leur savoir-faire, de la haute-couture à la céramique 
en passant par la fabrication de santons,...
Ce voyage en terres napolitaines a été souhaité afin d’augmen-
ter la notoriété du Salon et de renforcer les liens de la Ville de 
Beaucaire à l’international.

LE SALON DES MÉTIERS D’ART A ÉTÉ FINANCÉ INTÉGRALEMENT PAR LA VILLE DE BEAUCAIRE.
LA MUNICIPALITÉ TIENT À REMERCIER SON SERVICE COMMERCE ET LES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE,

 AINSI QUE L’ASSOCIATION SOIE ET VELOURS ET L’ASSOCIATION NOTRE NAPULE A’ VISIONNAIRE.

Eric Felices à l’honneur
Comme chaque année, un artisan d’art était à 
l’honneur.
Cette année, pour ce salon «nouvelle formule» 
c’est Eric Felices, ferronnier d’art, qui avait été 
sélectionné. Natif de Beaucaire, Éric Felices 
tient une entreprise de serrurerie ferronnerie 
où il conjugue ouvrages commandés et arti-
sanat d’art. Les Beaucairois côtoient au quoti-
dien plusieurs de ses œuvres : la majestueuse 

gloriette en fer forgé qui a orné pendant de 
longs mois la cour de la Mairie, l’emblématique 
Drac qui orne la place Vieille et les 300 mètres 
de garde-corps qui ceinturent les remparts du 
château. Actuellement, il finalise une représen-
tation du même Château de Beaucaire inté-
grant le logo de la Ville. 
La place d’invité d’honneur qui lui a été réser-
vée pour cette édition du Salon des métiers 
d’art de Beaucaire, le consacre en tant que vé-
ritable ambassadeur des métiers d’art.
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C’est en juillet, juste avant les 
fêtes de la Madeleine, que le 
«Repaire du Drac» a ouvert ses 
portes sur le quai de Gaulle. Des 
bougies, des bijoux, de l’encens, 
des créations locales... un com-
merce « ethnique, ésotérique et 
bien plus ».

> Le Repaire du Drac
8 Quai du Général de Gaulle 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 15h30 à 19h.
Le samedi et dimanche de 10h à12h. 
Tél. : 09 81 97 78 61

Le 20 août, à quelques jours de la 
rentrée scolaire, Valérie et Didier 
Pizzo ont inauguré leur magasin 
«L’Art et Craie» (Papeterie, Beaux 
Arts et loisirs créatifs), place 
Georges Clemenceau.

> L’Art et Craie 
6 place Georges Clemenceau 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h et le dimanche de 9h 
à 12h. 
Tél. : 09 73 59 31 53

Le 15 juillet dernier, Brigitte Ga-
relli inaugurait son magasin «Ta-
lents» (alimentation du terroir, 
décoration et objets artisanaux), 
place de la République.

> Talents
Place de la République
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h30 à 18h00 
et le dimanche de 11h à 14h
Tél. : 04 66 03 70 93

La Ville de Beaucaire a engagé une 
politique volontariste en matière 
de redynamisation du commerce 

de centre-ville. La Ville loue puis sous-
loue des surfaces commerciales pour 
y implanter des commerces offrant 
une large diversité et les résultats sont 
d’ores et déjà visibles.
Le travail à accomplir reste bien enten-
du immense en raison de la situation 

dans laquelle les nouveaux élus ont 
trouvé la commune à leur arrivée. 
Le travail pour relancer économique-
ment Beaucaire continue !

Une équipe renforcée ! 
Pour renforcer le service commerce, le 
Maire a souhaité intégrer en mairie un 
«manager du commerce», qui travaille 
en étroite collaboration avec le 1er 

adjoint Jean-Pierre Fuster, le cabinet 
du Maire et le service commerce déjà 
existant. Cet agent, véritable «VRP» du 
commerce, est arrivé au mois d’août.
Son rôle : faire venir de nouveaux in-
vestisseurs et de nouveaux projets. 

7 NOUVELLES OUVERTURES ! 
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COMMERCES DU CENTRE-VILLE

Le Repaire du DracTalents L’Art et Craie



Julie Cneude a inauguré le 2 oc-
tobre dernier son Salon de thé 
Librairie place Georges Clemen-
ceau. Un concept unique à Beau-
caire !

> Book Délices
6 place Georges Clemenceau 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
18h et le dimanche de 10h à 13h.
Tél. : 06 60 40 24 82

Le 11 septembre avait lieu l’inau-
guration de « Chez Cécile... la 
suite... », l’extension du restau-
rant-épicerie atypique et convi-
vial de la place de la République. 
Le Maire s’est félicité de cette 
extension et du dynamisme 
grandissant de l’activité de cette 
place.

> Chez Cécile... La suite... 
Place de la République
Ouvert du mardi au samedi, midi et 
soir, et le dimanche midi.  
Tél. : 06 80 04 09 04

Ils sont bien connus dans le coin... 
Géraldine Arnaud et Julien Gaona 
viennent de reprendre «La Grotte» 
qui devient «Le Carré des Sens». 
Une restauration fine, copieuse et 
très abordable, au pied du château !

> Le Carré des Sens
4 rue des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord 
Ouvert le midi du lundi au samedi. 
Le soir : du jeudi au samedi. 
Tél. : 04 66 20 22 94

7 NOUVELLES OUVERTURES ! 
COMMERCES DU CENTRE-VILLE Encore de beaux projets à venir...

L’équipe du Beaucaire Magazine sera heureuse de vous annoncer dans les 
prochains numéros d’autres excellentes nouvelles au sujet du développement 
du commerce dans notre centre-ville !
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Book DélicesChez Cécile Le Carré des Sens

Le Grilladin du Port

Florence et Sébastien Bedot ont inauguré mi-octobre 
leur restaurant, situé idéalement sur les quais. Ils vous ac-
cueillent dans un cadre exceptionnel et vous proposent un 
large choix de grillades au feu de bois.

> Le Grilladin du Port
5 Quai du Général de Gaulle - 09 83 85 45 95 - Ouvert le midi du 
mardi au dimanche. Le soir : du vendredi au dimanche.
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Le Président du Comité Olympique et Sportif Français, Denis Masseglia, a remis samedi 10 octobre 
2015 les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Noël Vandernotte en présence du Maire, du 
Préfet du Gard mais aussi des jeunes de l’Aviron Beaucaire qui lui ont fait une haie d’honneur.
Noël Vandernotte, Beaucairois, est un ancien résistant. Il a été double médaillé de bronze d’aviron 
aux Jeux Olympiques d’été de 1936 à Berlin alors qu’il n’avait que 12 ans.
Cette haute distinction française lui a été remise à la Base Nautique de Beaucaire qui abrite encore 
aujourd’hui de jeunes champions remarquables dans un cadre unique et envié.

Beaucaire fière de
Noël VANDERNOTTE !

Henri Charpentier raconte l’extraordinaire destin du
plus jeune médaillé olympique de l’histoire Ecrivain 

et journaliste, 
Henri Charpentier est aussi 

un passionné de Formule 1 et de rugby. 
Ancien rédacteur en chef à France Inter, il est, avec 

neuf ouvrages déjà parus, l’un des historiens les plus éminents de 
l’olympisme moderne.

Henri Charpentier raconte dans ce livre, préfacé par le Président du 
Comité Olympique et Sportif Français, le parcours de notre sportif 

Beaucairois. Un ouvrage passionnant : à lire de toute urgence !

Livre disponible à la maison de la presse
18 rue de l’Hôtel de Ville - 30300 Beaucaire
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Le 10 septembre, après plusieurs semaines de travail et de consultations, la restruc-
turation complète du marché de Beaucaire a commencé.  
Bien entendu, de petits ajustements ont été nécessaires les premières semaines, 
notamment en raison des congés d’été de certains commerçants et des travaux des 
anciennes Halles sur la place Georges Clemenceau. Mais le résultat après un peu 
plus d’un mois de pratique est très positif ! En quoi le marché a t-il changé ?
Eléments de réponses :

Une application stricte des règles.
Le nouveau règlement intérieur, signé 
par le Maire, ne laisse pas de place au 
laxisme. Les commerçants doivent se 
plier aux règles (propreté, esthétique,...). 
Les commerçants respectent d’ailleurs 
volontiers ces règles. Les deux ou trois 
récalcitrants ont quitté le marché et ne 
manquent à personne.

Le retour de marchands rue de l’Hô-
tel de Ville afin de ne pas créer de 
coupure entre la place de la Mairie et 
le cours Gambetta, comme c’était le 
cas depuis quelques années. Cette dé-
cision était nécessaire pour redynami-
ser le marché et était réclamée par les 
commerçants.

De nombreux nouveaux commer-
çants sont arrivés. Vendeur de miel, bou-
cher traditionnel, charcutier, traîteur,...

L’alimentaire et le non alimentaire 
ne sont plus séparés, comme c’est le 
cas sur de nombreux marchés réputés 
dans le sud de la France (Uzès, St-Rémy, 
Orange, Aigues-Mortes, etc.).

43

2

1

74% 

des commerçants 
satisfaits ! * 
Soucieuse de faire évoluer le mar-
ché, la Ville de Beaucaire a procédé 
à un sondage auprès des commer-
çants du marché. Le résultat est sans 
appel : 74% d’entre eux se disent 
satisfaits des changements. Beau-
coup avouent même qu’ils y étaient 
plutôt réfractaires et que finalement, 
les choix ont été les bons. Nombre 
d’entre eux disent également revoir 
des clients qui ne venaient plus sur 
le marché depuis plusieurs années, 
faute d’intérêt. Sans opinion : 11%.

* Sondage effectué par le Service Affaires Générales auprès de 
l’ensemble des commerçants présents le 24/09/2015

> Beaucaire vante son marché !
La Ville de Beaucaire fera prochainement la promotion de son marché 
bi-hebdomadaire sur France Bleu à travers une campagne publicitaire.

UN MARCHÉ PLUS 
AGRÉABLE ET DYNAMIQUE !
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En juin dernier, le Maire 
de Beaucaire, alerté 
par les témoignages 
d’habitants se plai-

gnant de nuisances récur-
rentes (sonores et alcoo-
lisme sur la voie publique 
notamment) occasionnées 
par l’ouverture de certains 
commerces nocturnes 
dans plusieurs rues de 
Beaucaire, prenait un arrêté 
pour interdire l’ouverture 
des commerces entre 23h 
et 5h dans les rues concer-
nées pendant la période 
estivale. Il entendait ainsi 
faire respecter la tranquilli-
té publique, estimant que 
la liberté de chacun s’arrête 
là où commence celle d’au-
trui. 
Aussitôt, 6 commerçants 
ayant un commerce dans 
les rues visées par les arrê-
tés, portaient plainte contre 
le Maire, soutenus par le 
Conseil Français du Culte 
Musulman qui invoquait 

une prétendue «islamo-
phobie». 
Avant d’être poursuivi le 1er 
septembre devant le Tribu-
nal Correctionnel, le Maire 
de Beaucaire était fin août 
au Tribunal Administratif de 
Nîmes dans le cadre d’une 
«procédure d’urgence».
Le verdict de cette première 
affaire a été rendu début 
septembre : les plaignants 
ont tous été déboutés. 

Le droit a été dit et le Maire 
de Beaucaire se félicite du 
rejet de la demande des 
commerçants qui voulaient 
que les Beaucairois leur 
paient 3000€ au titre des 
frais de justice. 

L’affaire n’est cependant pas 
terminée. Une autre procé-
dure est en cours au Tri-
bunal Administratif et une 
autre au Tribunal Correc-
tionnel. L’audience est fixée 
au 7 janvier à 14h. n

BEAUCAIRE SE MOBILISE 
POUR SOUTENIR SON MAIRE !

Beaucairoises, Beaucairois,
Suivez cette affaire et restez mobilisés et 
vigilants pour que la tranquillité publique 
gagne toujours face aux  nuisances. Chacun 
peut assister au procès dont le seul but est de 
tenter d’intimider le Maire et son équipe, en 
vain.

Pétition : 
+ de 2600 
signatures ! 
Le Maire de Beaucaire, soute-
nu par ses élus et par plusieurs 
milliers de Beaucairois ayant 
signé une pétition de soutien à 
ses démarches, rappelle qu’il 
maintient l’interdiction faite 
aux commerces des zones 
concernées par les deux arrê-
tés d’ouvrir entre 23h et 5h.
Il continuera à utiliser tous ses 
pouvoirs de police face à la 
nécessité d’assurer légitime-
ment la tranquillité publique, 
sans qu’aucune pression de 
quelque ordre que ce soit ne 
le fasse changer d’avis.
Le non-respect de ces arrêtés 
expose les contrevenants à 
des sanctions financières puis 
administratives si le Préfet ap-
plique les textes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Où signer la pétition?
- En Mairie
- Sur beaucaire.fr
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ÉGLISE SAINT-PAUL

ÉCOLE DE LA MOULINELLE

> Bientôt une nouvelle façade pour 
l’école ! La façade de l’école de la Mou-
linelle, devenue vétuste, sera prochaine-
ment rénovée. Les travaux commence-
ront début 2016.   
Coût des travaux : 150 000 € TTC

> La Ville retire la moquette à l’école 
de la Moulinelle !
Depuis des années, enseignants et pa-
rents réclamaient le retrait de la mo-
quette au sein de l’école de la Moulinelle. 
Le Maire, ses adjoints aux affaires sco-
laires et aux travaux ont pris les choses 
en main et programmé les travaux 
(pose de carrelage) qui se font actuelle-
ment par les employés municipaux (par 
tranches).

ÉCOLE  NATIONALE

2 millions d’euros d’investissements ! La municipalité a décidé de lancer 
la rénovation de l’école de la rue Nationale vieillissante depuis de nom-
breuses années. Actuellement, la Ville choisit l’architecte puis s’en suivront 
6 à 8 mois d’études et de préparation.
Début des travaux : début 2017
Coût de l’investissement : 2 000 000 € TTC

TRAVAUX: 
LA VILLE 
INVESTIT !

PARKING DE LA MOULINELLE

> Le  parking, laissé à l’abandon depuis des années, était devenu 
un vrai problème pour ceux qui s’y garaient, et a été aménagé, à la 
demande du Maire et de ses adjoints.
Coût de l’investissement : 77 747,03 € TTC

> Restauration des couver-
tures de la façade occidentale 
de l’entrée nord et du porche. 
Début des travaux : mai 2015. 
Fin des travaux : juin 2016 
Coût de l’investissement :  
629 454 € HT

ALLÉES DU CIMETIÈRE N°1

> Afin de renforcer la dignité de ce lieu de recueillement important 
pour chacun, le Maire de Beaucaire et son adjoint aux travaux ont 
décidé de refaire en enrobé les allées du cimetière. 
Coût de l’investissement : 52 278 € TTC

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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Prise sans aucun vote, sans l’accord 
du vice-président au patrimoine (le 
Maire de Beaucaire), et sans concer-
tation de la commission patrimoine 
de la communauté de communes, 
cette décision va à l’encontre du dé-
veloppement touristique, culturel et 
économique de notre territoire.

Ce choix est d’autant plus choquant 
qu’il a été appliqué alors même que 
le Maire de Beaucaire et certains 
habitants n’en ont été informés par 
hasard qu’une semaine avant la fer-
meture, par le biais d’employés de la 
communauté de communes.

La municipalité a appelé tous les ha-
bitants de la communauté de com-
munes à faire savoir leur méconten-
tement le cas échéant.
A plus forte raison, le Maire de Beau-
caire a indiqué qu’il était important 
que les conseillers communautaires 
et municipaux des 5 communes at-
tachés à notre patrimoine, à notre 
histoire et à la culture se mobilisent 
pour sauver l’ouverture du Musée 
de Beaucaire et de son parc très fré-
quentés le week-end.

Espérons que le président de la 
communauté de communes, face à 
la mobilisation de tous (quelles que 
soient leurs opinions politiques), re-
viendra en arrière sur ce choix dan-
gereux pour notre culture, notre pa-

trimoine et pour Beaucaire.
La Ville de Beaucaire appelle tous 
les élus municipaux et communau-
taires à se mobiliser afin de trou-
ver une solution alternative à cette 
fermeture qui serait préjudiciable 
à tous et incompréhensible vu la 
qualité du travail des agents de la 
communauté de communes dans 
ce domaine. n

MUSÉE DU CHÂTEAU :

Non à la fermeture 
6 mois par an !
La CCBTA devient-elle folle ? Fin septembre, le président de la com-
munauté de communes de Beaucaire Terre d’Argence a acté la ferme-
ture pour plusieurs mois par an du Musée du Château de Beaucaire à 
compter du 1er octobre.

LA CCBTA S’ATTAQUE AU PATRIMOINE : MOBILISONS-NOUS !

> Une pétition est lancée !
Une pétition a été initiée fin sep-
tembre par l’association Renaissance 
du Vieux Beaucaire.
Le Maire de Beaucaire en a été signa-
taire dès le premier jour.

UNE COMMISSION 
PATRIMOINE RÉUNIE 
EN URGENCE
Afin de trouver une solution, le Maire de 
Beaucaire, vice-président au patrimoine 
de la CCBTA, a demandé à ce que la com-
mission patrimoine soit convoquée en ur-
gence. Une réunion s’est déroulée le mer-
credi 30 septembre à 18h. Seuls les élus 
de la majorité municipale de Beaucaire 
ont été fermes. L’opposition Beaucairoise 
(qui soutient toujours inconditionnelle-
ment le Président de la communauté de 
communes) s’est résignée à voir le musée 
fermer 6 mois. Un comportement irres-
ponsable ! Le Président doit revenir vers 
les élus d’ici mi novembre.
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Mairie ou Communauté de Communes ? 
Les administrés ne savent pas toujours quelles compétences sont exercées par la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence et non par la mairie, et s’adressent donc souvent au mauvais interlocuteur. La CCBTA est directement responsable 
des compétences suivantes :

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

LE PORT DE BEAUCAIRE 
ABANDONNÉ PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES !

Le Port de Beaucaire est sans 
doute un des meilleurs atouts 
de la ville. Economiquement 

important, il est aussi une vitrine 
touristique. Mais ce port, comme 
tout ce qui ne fonctionne pas cor-

rectement à Beaucaire (propreté, 
ramassage des ordures, château, 
musée, animaux errants,...) est géré 
par la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence, présidée 
par le Maire de Bellegarde.

Pourquoi le Maire de Beaucaire 
ne préside-t-il pas la CCBTA ?
Plus de la moitié des habitants de notre commu-
nauté de Communes sont des Beaucairois. Il sem-
blait logique que la présidence de cette collectivité 
revienne au Maire de la ville centre ou à l’un de ses 
représentants. Il n’en a pas été ainsi puisque les élus 
des autres communes et ceux de l’opposition Beau-
cairoise (groupe de Christophe André et groupe de 
Jacques Bourbousson) ont voté pour l’autre candidat 
: le Maire (socialiste) de Bellegarde.

Un courrier au Préfet
Le Maire de Beaucaire a demandé au Préfet du 
Gard d’intervenir pour rappeler à l’ordre la Com-
munauté de Communes et lui rappeler son rôle 
et ses compétences.

Le Maire de Beaucaire et le président de 
l’Office de Tourisme ont alerté à de nom-
breuses reprises le Président de la Com-
munauté de Communes de Beaucaire 
Terre d’Argence sur le mauvais entretien 
du port (herbes non coupées, saleté...) 
en pleine saison touristique. Mais rien à 
faire... le port de Beaucaire est resté à 
l’abandon tout l’été (photo ci-dessus).

Les élus de la majorité municipale récla-
ment depuis plus d’un an le retrait de 
l’épave bleue. Depuis, une deuxième est 
arrivée, sans que rien ne bouge. La Com-
munauté de Communes de Beaucaire 
Terre d’Argence (CCBTA) parlait au début 
d’un problème d’assurance qui devait 
se régler sous quelques semaines... Plu-
sieurs moi après : toujours rien !?

  RAS-LE-BOL !

BEAUCAIRE magazine  l  13



14 l BEAUCAIRE magazine  14 l BEAUCAIRE magazine  

Chemin des Romains

Le centre multi-accueil de notre Ville est 
une structure récente qui a su s’impo-
ser comme une référence. D’une capaci-

té de 60 enfants, la crèche municipale accueille 
des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans et reçoit 
chaque année plus de candidatures que de places. 

Les attributions se font en avril pour août. Les places 
sont attribuées en priorité aux enfants habitant Beau-
caire, dont les deux parents ou le parent isolé travaille 
et qui demandent une place pour 4 ou 5 jours car toute 
place inoccupée coûte très cher à la municipalité. Enfin, 
pour départager les ex-aequo, l’ancienneté de la de-
mande est prise en compte.

La nourriture servie aux enfants est entièrement bio 
et cuisinée sur place et des activités de grande qualité 
sont proposées (ateliers d’éveil musical et de création 
pour découvrir tout en s’amusant, animations théma-
tiques pour les différentes fêtes…).

La municipalité est très attentive aux qualifications 
du personnel qui s’occupe des petits Beaucairois. 
L’élue en charge de ce dossier est Katy Vidal, conseillère 
municipale, en lien avec Chantal Sarrailh, adjointe au 
Maire.
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LE MAIRE DE BEAUCAIRE INTERPELLE 
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET LE 
PREMIER MINISTRE !

Le 12 septembre dernier, 
le Ministre de l’Intérieur 
avait convié les Maires 

de France à une réunion d’in-
formation à la Maison de la 
Chimie à Paris au sujet des 
migrants.
Notre Maire y était pour don-
ner son point de vue et celui 
de millions de français.
Après les discours laxistes 
et formatés des uns et des 
autres, il a pu prendre la pa-
role pour indiquer qu’il ne 
souhaitait pas accueillir de 
migrants et qu’il était ir-
responsable de vouloir le 

contraire vu les conditions de 
vie actuelles de certains Fran-
çais. Il a rappelé à l’ordre le Mi-
nistre de l’Intérieur en lui de-
mandant de s’occuper plutôt 
des problèmes de sécurité et 
de drogue en France. Lors de 
son intervention, seul face à 
une assemblée hostile de plus 
de 400 maires et responsables 
politiques couvrant sa voix, il 
a été insulté et bousculé !
Le Maire de Beaucaire a tenu 
bon et donné son point de 
vue jusqu’au bout malgré la 
présence de sectaires bien 
loin de « l’esprit Charlie ». n

90 000
C’est le nombre de vues de la vidéo de la prise de parole du Maire de 
Beaucaire à la Maison de la chimie. Le nombre de vues et de partages 
prouve à quel point l’opinion publique a été choquée par le traitement 
réservé à notre Maire !
Pour trouver cette vidéo, tapez « Maire de Beaucaire
Maison de la Chimie» sur votre moteur de recherche.

MIGRANTS

Le Préfet de Région 
franchit la ligne jaune !
Lors de son discours, le Maire de 
Beaucaire a été physiquement 
bousculé et pris à partie par un 
homme (visible sur la vidéo) qui 
a essayé de lui arracher le télé-
phone sur lequel était écrit son 
discours. Cet homme n’est autre 
que le Préfet de notre Région, M. 
Pierre de Bousquet !
Rappelons l’obligation pour un 
Préfet d’être neutre politique-
ment...

PRÉVENTION 
DES RISQUES :
LE NOUVEAU DICRIM 
BIENTÔT DISPONIBLE !
Le DICRIM (Dossier d’Informa-
tion Communal sur les Risques 
Majeurs) est un document qui 
a pour but d’informer la popu-
lation sur les risques existants 
et les moyens de s’en protéger.

Depuis son élection en avril 2014, la municipa-
lité travaille avec ses services à la mise à jour 
de ce document important qui n’avait pas été 
revisité depuis près de 8 ans. LE DICRIM sera 
distribué dans les boîtes aux lettres de tous 
les Beaucairois courant novembre. n

CONSEIL MUNICIPAL :
6 DÉMISSIONS D’ÉLUS DANS LES 
RANGS DE L’OPPOSITION
Après la démission d’Anne Bruyère (numéro 2 de la liste 
André), de Jacques Bourbousson (Maire de 2008 à 2014), 
de Véronique Navarro (adjointe au Maire jusqu’en 2014) et 
de Joël Biau (adjoint au Maire de 2008 à 2014), deux autres 
élus de l’opposition ont récemment démissionné :

- Elizabeth Costes (qui avait elle-même remplacée Joël 
Biau suite à sa démission) est remplacée par Saïd Oudouch.

- Claude Dubois, remplacé par Rose-Marie Cardona.

Le Maire de Beaucaire souhaite la bienvenue au sein du 
conseil municipal à Mme Cardona et à M. Oudouch. n

En bref 
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Les Chats Libres
Depuis sa création en 2010, l’association fait stériliser, nourrit 
et soigne les chats errants. Indépendante, soutenue par des 
subventions réduites d’année en année (sauf celles de la Ville), 
elle survit grâce aux dons et au bénévolat.
Pour l’aider dans ses actions, l’association a un grand besoin de dons 
financiers et de bénévoles supplémentaires.

Avec 140 chats errants stérilisés depuis le début de l’année 2015, 
l’association évite leur prolifération anarchique en empêchant la 
naissance de chatons non désirés. Ces actions permettent d’éviter 
l’euthanasie. La stérilisation est un acte de protection, réalisé par 
un vétérinaire, effectué sous anesthésie, indolore pour les mâles 
comme pour les femelles.
L’association prend également en charge les chats des rues malades 
ou blessés, car les chats libres sont confrontés à de multiples 
dangers: maladies, intempéries, circulation automobile, malveillance 
humaine. L’aide de l’association leur est indispensable.
Pour cela, Les chats Libres de Beaucaire ont besoin de dons pour 

financer les stérilisations, acheter de la 
nourriture et des médicaments, de dons en 
nourriture mais également de bénévoles pour 
la capture des chats et de familles d’accueil 
pour garder les chats opérés le temps de leur 
convalescence.

La surpopulation a des conséquences néfastes 
telles que la famine, la maltraitance (de la part 
de personnes ne supportant plus le nombre de 
chats), l’euthanasie et la propagation des maladies 
spécifiques aux chats (mais non transmissibles aux 
humains).

Les Chats Libres
18 avenue des Collines 

d’Ugernum
30300 BEAUCAIRE

Renseignements :
06 82 46 24 97

eliane.hauquier@orange.fr
 Les Chats Libres de Beaucaire 

66 % de réduction sur vos impôts !
Pour ces deux associations, vos dons vous donnent droit à une déduction fiscale de 66 % de votre 
don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, un don de 30 euros ne vous coûte en réalité que 10,20 euros.
A la suite de votre don, vous recevrez de la part des associations un reçu fiscal pour votre 
déclaration d’impôts, sous la responsabilité exclusive des associations.

A Beaucaire, deux associations se battent pour la dignité animale :
Les Chats Libres de Beaucaire et la Garde Animalière Beaucairoise.
L’une (Les Chats Libres de Beaucaire) lutte pour améliorer la vie des chats dans la ville, l’autre
(La Garde Animalière Beaucairoise) accueille et secoure les chiens en détresse : abandonnés, perdus et maltraités 
sur Beaucaire et ses environs. Depuis 2014, la municipalité, très intéressée par les conditions de vie des animaux, a 
fortement augmenté les aides à ces deux associations mais il leur faut encore plus : elles ont aussi besoin de vous.

TOUS MOBILISÉS
                    POUR LES ANIMAUX !
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La Garde Animalière 
Beaucairoise

Refuge qui accueille et secoure les chiens en détresse, perdus, 
abandonnés ou maltraités, sa priorité est l’adoption des chiens.

Le refuge, tenu uniquement par des bénévoles, fonctionne 
grâce aux dons des particuliers, à la fondation 30 millions d’amis 

et à l’aide précieuse de la Mairie.

Chaque année, de nombreux chiens transitent par ce refuge. 
Ses priorités sont le confort et  le bien-être des pensionnaires, 
c’est pourquoi cette année le refuge doit procéder à des travaux 
pour consolider la clôture autour du refuge et ainsi éviter que les 
pensionnaires ne s’échappent ou ne se blessent. Cette évolution 
est nécessaire, dans le seul but de rendre les infrastructures 
fonctionnelles et confortables pour les 48 pensionnaires qui y 
séjournent actuellement, pour les bénévoles et adoptants qui sont 
chaque jour sur le site mais également pour des objectifs sanitaires.

Des aménagements doivent donc être réalisés dans les mois qui 
viennent. Le refuge doit réunir 6920€ afin de couvrir les coûts de la 

construction d’une clôture et la rénovation de 2 portails.

Aides financières ou matérielles (couvertures, nourriture…), 
bénévoles pour l’entretien des box, le toilettage et la promenade des 

chiens, famille d’accueil sont les bienvenus !

JE SOUHAITE SOUTENIR VOTRE ASSOCIATION !
En faisant un don de    10€ 30€ 50€ Autre montant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En adhérant ou en faisant du bénévolat (et je souhaite être recontacté).

Prénom, Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A retourner à l’association de votre choix ou le cas échéant aux deux associations.

Garde Animalière 
Beaucairoise
1295 Chemin des anciens 
abattoirs
30300 BEAUCAIRE

Renseignements :
06 03 12 03 17
contact@refuge-beaucaire.fr
www.refuge-beaucaire.fr50 

C’est la 
capacité 

en 
nombre 

de chiens 
du refuge.

A Beaucaire, deux associations se battent pour la dignité animale :
Les Chats Libres de Beaucaire et la Garde Animalière Beaucairoise.
L’une (Les Chats Libres de Beaucaire) lutte pour améliorer la vie des chats dans la ville, l’autre
(La Garde Animalière Beaucairoise) accueille et secoure les chiens en détresse : abandonnés, perdus et maltraités 
sur Beaucaire et ses environs. Depuis 2014, la municipalité, très intéressée par les conditions de vie des animaux, a 
fortement augmenté les aides à ces deux associations mais il leur faut encore plus : elles ont aussi besoin de vous.

TOUS MOBILISÉS
                    POUR LES ANIMAUX !
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Fondée en 1875, la Confiserie Pro-
vençale maison BLANC-LIGER, 
a sillonné pendant plus d’un 
siècle les routes du Languedoc 

et de Provence en proposant de 
multiples gourmandises lors des 
fêtes de village. Un siècle plus 
tard, en 1976, la maison se lance 
dans la fabrication de chips arti-
sanales sous l’impulsion du père 
de Jean-Christophe Blanc, l’actuel 
producteur. 
C’est dans l’atelier de fabrication du Mas 
Sauvan situé sur le chemin de la Bagnade 
que les chips sont réalisées de manière arti-
sanale à partir de pomme de terre de Vau-
cluse ou du Nord selon la saison. C’est la 
variété Monalisa qui est privilégiée pour sa 
chair ferme et son bon maintien à la cuis-
son. Afin d’obtenir un produit final de qua-
lité, Jean-Christophe Blanc utilise de l’huile 
d’arachide pour faire frire les pommes de 
terre avant de les saupoudrer d’un sel de 
Camargue, récolté aux Salins du Midi. L’au-
thenticité de la fabrication font des Chips 
Blanc un véritable «produit frais», réalisé à 
la demande et distribué en moins de trois 
jours afin d’offrir les meilleures qualités 
gustatives possibles. 

Une véritable madeleine 
de Proust salée 
«Dans un secteur très concurrentiel, nous 
essayons de nous démarquer par la grande 
qualité de notre produit. Aujourd’hui, beau-
coup de consommateurs sont à la recherche 

d’authenticité, ils veulent retrouver la chips 
de leur enfance, le même goût qu’avant» 
explique Jean-Christophe Blanc. Sa petite 
production de 10 tonnes par an est princi-

palement distribuée dans les bou-
cheries et magasins de la région ou 
directement de la main à la main, 
au particulier, à l’atelier de fabrica-
tion. 
L’artisan nous confie qu’il compte 
aussi parmi ses clients un restau-
rant haut de gamme à Paris. Une 

clientèle fidèle qui lui permet d’écouler une 
production de 8 à 10 tonnes par an soute-
nue par deux saisonniers durant la période 
estivale où les consommateurs sont plus 
demandeurs de chips. «C’est surtout un pro-
duit d’accompagnement pour l’apéritif ou les 
grillades, la demande est donc plus impor-
tante dès le printemps.» 

Alors pour tous ceux qui souhaitent retrou-
ver le goût des chips des fêtes foraines de 
leur enfance, n’hésitez pas à déguster les 
Chips Blanc !

           Les Chips Blanc
Une institution familiale 
Beaucairoise

Chips Blanc 
Mas Sauvan
475 Chemin de la Bagnade - 30300 Beaucaire
04 66 59 29 68 - chips-blanc.fr

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

Les Beaucairois connaissent bien cette petite blonde qui croustille... 
mais quelle est son histoire ?
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« le 
même 
goût 

qu’avant » 



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

       La Vannerie «Madame Soulard»
Authenticité et savoir-faire

Un jour je suis tombée en panne 
d’essence à Beaucaire, j’ai sym-
pathisé avec des Beaucairois 
et j’ai décidé de m’installer ici. 

C’était il y a 15ans». C’est par ce singulier 
hasard que Madame Soulard, artisan-van-
nier de la Rue Nationale c’est retrouvée à 
Beaucaire.» 
Cette ancienne agent d’entretien qui écu-
mait autrefois les marchés pour proposer du 
rempaillage a décidé de revenir à sa passion 
et mieux, de se perfectionner. Elle a ainsi 
appris la méthode traditionnelle de rem-

paillage canage complétée avec de la 
vannerie à l’Ecole Nationale D’Osié-
riculture et de Vannerie de Fayl Bil-
lot en Haute-Marne avant d’ouvrir 
son atelier Rue Nationale en 2009. 
«Je continue à faire des foires et des 
fêtes provençales de temps en temps, 
mais avoir pignon sur rue me permet 
d’avoir plus de place et de fidéliser 
ma clientèle». 
Une clientèle à la recherche d’un 
savoir-faire devenu rare et précieux 
: la restauration de vieilles chaises. 

«Ce sont souvent les familles qui souhaitent 
redonner une seconde vie à un objet en 
osier qui a traversé les générations. Il y a 
aussi des restaurateurs qui ont conservé 
des chaises  à l’ancienne, bien plus solides 
que les chaises modernes en plastique.» La 
Vannerie Soulard peut également réaliser 
des commandes en osier sur-mesure et pro-
pose à la vente pas moins de 250 créations 
chaque année, principalement des paniers 
vendus de 20 à 200€ selon les modèles, tous 

La Vannerie «Madame Soulard»
41 Rue nationale, 30300 Beaucaire
beavanne@laposte.net
06 34 20 24 39
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Restaurer votre chaise en bois ? Acheter un panier en osier pour aller ramasser les champi-
gnons ? Rencontre avec l’artisan vannier «Madame Soulard» de la rue Nationale.

uniques. Pour leurs réalisations, 
Karima Soulard et son associée Pa-
mela utilisent un osier de grande 
qualité, que notre vannière produit 
elle-même à Aurillac, dans le Can-
tal. «Je suis particulièrement fière de 
mon métier. Nous sommes des ré-
novateurs du patrimoine. Regardez 
cette malle en osier, elle date proba-
blement de la Révolution.» explique-
t-elle en montrant du doigt l’objet 
au fond de l’atelier.  «Je suis l’une des 
dernières dans la région. Mais il y a 
encore un avenir dans mon métier 
car les gens reviennent aux choses 
authentiques. Il y aura toujours une 
place pour les artisans de qualité en 
lesquels le client peut avoir confiance. 
En plus, nous travaillons avec une 
matière première totalement natu-
relle, qui répond donc à toutes les pré-
occupations écologiques». Pour leurs 
paniers et la restauration de leurs 
chaises en bois, les Beaucairois ont 
une adresse : le 41 rue Nationale !

« Il y a 
aura tou-
jours une 
place pour 

les arti-
sans de 

qualité » 
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Participez au concours
de

 Noël !  

BULLETIN D’INSCRIPTION
CATÉGORIES :    MAISONS (FAÇADE, BALCON, JARDIN)

    BATEAUX
    CRÈCHES INTÉRIEURES
    VITRINES DE COMMERCE

NOM    ......................................................................................................................................................
ADRESSE  ...................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................
TELEPHONE ......................................................................................................................................................
E-MAIL  ......................................................................................................................................................

Quatre catégories : crèches intérieures, 
maisons, bateaux et vitrines de com-
merce.
Dans les catégories maisons, bateaux 
et vitrines de commerce, seules seront 
prises en considération les décorations 
visibles depuis la rue ou la route.
Trois prix seront décernés pour les ca-
tégories maisons, bateaux et crèches 
intérieures et un prix pour les vitrines 
de commerce, le jury se réservant le 
droit d’attribuer ou non les prix en 
fonction de la qualité des décorations 
proposées. 
Aucun frais de participation ne sera 
demandé aux candidats. Le fait de 

participer au concours implique l’ac-
ceptation pleine et entière de son rè-
glement.
Les gagnants du concours 2014 sont 
hors concours pour cette nouvelle édi-
tion.
Les candidats au concours autorisent 
la Ville de Beaucaire à utiliser des pho-
tos et enregistrements vidéos de leurs 
décorations. Ces éléments pourront 
être transmis à la presse et intégrés à 
des documents produits par la ville de 
Beaucaire, incluant ceux qui sont ac-
cessibles par internet.
Les décorations et les crèches devront 
être visibles au plus tard le 5 décembre.

réglement du concours

Les récompenses
à gagner 

Crèches :
1er Prix : 150 € 
2ème Prix : 100 € 
3ème Prix : 50 € 

Bateaux :
1er Prix : 150 € 
2ème Prix : 100 €  
3ème Prix : 50 € 

Maisons : 
1er Prix : 200 € 
2ème Prix : 100 € 
3ème Prix : 50  € 

Vitrines 
commerces :
1er Prix : 200 €  

P r o v e n c e - C a m a r g u e

Les bulletins d’inscription doivent être déposés impérativement avant le 30 novembre 2015 au Service Festivités :
24 Cours Gambetta – 30300 Beaucaire

Décorations, illuminations, crèches.

Les prix sont en bons d’achats chez les artisans, commerçants Beaucairois partenaires de l’opération.
La visite du jury se fera courant décembre 2015 à partir de 19h00.

Les résultats seront communiqués lors de la remise des prix en Mairie. 
Les bulletins d’inscription doivent être déposés impérativement avant le 30 novembre 2015 
au Service Festivités de Beaucaire - 24 Cours Gambetta – 30300 Beaucaire
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LA RÉTRO PHOTO DE L’ÉTÉ
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LA RÉTRO PHOTO DE L’ÉTÉ
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LA RÉTRO PHOTO DE L’ÉTÉ
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La chanson de la Croisade

En 1216, la croisade des ba-
rons du Nord menée par Si-
mon de Montfort contre les 

Albigeois paraît victorieuse. La 
maison de Toulouse vaincue lors 
de la bataille de Muret en 1213 
a perdu presque l’ensemble de 
ses terres au profit de Montfort. 
Pourtant, c’est l’heure de la re-
conquête, lorsque le juvénile 
Raymond VII se présente avec 
son armée aux portes de Beau-
caire, sa ville de naissance. Il 
fait face aux croisés retranchés 
dans le château. Enthousiaste, 
la population se range aux côtés 
du jeune Comte et doit bientôt 
affronter l’armée des croisés, 
dirigée par Montfort lui -même, 
accourue pour porter secours 
aux assiégés. En dépit de nom-
breux assauts, Raymond VII et 
les Beaucairois résistent avec 
acharnement tout en mainte-
nant le siège du château. Mont-
fort doit finalement se résoudre 
à abandonner le champ de ba-
taille pour regagner Toulouse, 
alors en proie à des troubles. 

Cet échec des croisés, le pre-
mier de la croisade, nous est ra-
conté dans un document excep-
tionnel, connu sous le nom 
de la Chanson de la Croi-
sade : «Canso de la Cro-
zada». Ce texte épique, 
dont un seul manuscrit 
complet est conservé 
à la Bibliothèque Na-
tionale de France, est 
écrit en ancien occitan 
par deux auteurs diffé-
rents : Guilhem de Tu-
dèle et un continuateur 
anonyme. Il est établi que 
le manuscrit, qui compte 
169 feuillets, a vraisemblable-
ment été écrit par deux mains 
successives ; l’une favorable aux 
croisés, l’autre favorable au par-
ti Toulousain. 

Ce long poème est essentiel 
pour la connaissance des évé-
nements de la croisade. Les 
autres historiens contempo-
rains, Pierre de Vaux -Cernai et 
Guillaume de Puylaurens, sont 
fragmentaires, peu documen-
tés et très complaisants avec les 
croisés. Avec la « Canso », nous 
disposons pour la partie ano-
nyme, de la version des vaincus. 
Le récit couvre la période 1208-
1219, soit de l’appel à la croi-
sade contre les Albigeois par le 
pape Innocent III à l’échec du fils 
du Roi de France, le futur Louis 
VIII, au siège de Toulouse. 

Au- delà de l’historicité du texte, 
la chanson est devenue au XIXe 
siècle symbole de la résistance 
de l’Occitanie. Mistral dans le 
« Calendau » y fait allusion « 
Quand li baroun picard, ale-
mand, bourguignoun, Sarravon 
Toulouso e Bèu Caire » (quand 
les barons picards, allemands, 
bourguignons pressaient Tou-
louse et Beaucaire). La chanson 
est ainsi mise à contribution par 
les défenseurs de la culture occi-

tane pour dénoncer 
le caractère 

fallacieux 
de la croi-

sade, 
l’hé-
r é -
sie 

comme 
p ré tex te 

pour s’empa-
rer du Midi. Le récit du siège de 
Beaucaire occupe une part non 
négligeable de la chanson, 

les Beaucairois y sont décrits 
comme ardents défenseurs de 
leur cité. L’exemple tragique de 
Béziers, dont la population a 
été massacrée par les croisés, 
les vouait en cas de défaite à 
connaître un sort similaire. La 
chanson rapporte les menaces 
proférées par l’implacable Si-
mon de Montfort « 159, v.4786   
Nous recouvrerons Beaucaire, 
le château, la grande tour ; je 
ferais aux palissades pendre les 
traîtres qui ont rendu la ville ; et 
si je ne les prends pas de force, 
je ne m’estime plus bon à rien». 
Menés par le jeune Comte, ils 
résistent «161, v 4281:   Mais 
ceux de Beaucaire ont montré 
telle vigueur, qu’ils mènent les 
(Français) battant par le chemin 
uni ». 
Le temps joue contre les croi-
sés, des rumeurs de guerre 

En 2016, la Ville de Beaucaire célébrera les 800 ans de sa victoire sur 
les croisés lors du siège de Beaucaire. Cet épisode est un des événe-
ments les plus marquants de l’histoire de la ville. 

*manuscrit FR 25 425

embrasent Toulouse. Monfort 
n’a plus le choix, devant la résis-
tance acharnée des Beaucairois 
« 171 v 4965 : Montfort aban-
donne le siège, rempli de fureur 
». La victoire est aux Beaucairois 
et à leur jeune Comte, Raymond 
VII. 
Celui -ci, enfant de la cité, ne 
sera pas ingrat et, l’année sui-
vante, il confèrera aux Beaucai-
rois nombre de privilèges qui 
vont perdurer jusqu’à la Révo-
lution. Cependant, la Maison de 
Toulouse finit par plier. En 1229, 
par le traité de Meaux-Paris, 
Raymond VII se soumet à la cou-
ronne de France et Beaucaire 
devient domaine royal.n
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_________________ Opposition Municipale __________________

___________________ Majorité Municipale ___________________

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

Quand le Maire jette l’argent par les fe-
nêtres...Il y a plus d’un an que les jardins 
familiaux ont été inaugurés. Depuis rien 
ne se passe, ils sont à l’abandon. C’est 
plusieurs dizaines de milliers d’euros d’in-
vestissement public que le Maire laisse 
en friche. Peut-on appeler cela autrement 
que du gaspillage ? Se plaindre sans cesse 
du manque de moyens financiers quand 
on dilapide ainsi l’argent du contribuable 
est-ce bien sérieux ? Comment se dire bon 
gestionnaire après une telle gabegie. 

6 élus d’opposition ont déjà démissionné !
 
Pire, il y a quelques semaines, aucun de nos 
10 opposants n’a daigné siéger au conseil mu-
nicipal, montrant ainsi tout leur mépris pour 
les Beaucairois, leur manque d’intérêt pour les 
dossiers communaux et pour le travail colossal 
fourni au quotidien par notre majorité.
 
Plus grave, lorsque certains consentent à venir 
en conseil, c’est pour s’abstenir sur des dossiers 
majeurs pour l’avenir de notre territoire. Ainsi, 
deux des groupes d’opposition se sont-ils abs-
tenus de soutenir la candidature de Beaucaire 
pour accueillir un lycée général alors que la Ré-
gion a annoncé qu’elle en construira un près de 
Nîmes d’ici 2020, alors que notre ville en a be-
soin et qu’elle est à ce jour la ville du Gard la plus 
peuplée à ne pas avoir de lycée général.
 
L’un des élus d’opposition a même déclaré que 
nous n’aurions jamais à Beaucaire un lycée aussi 
bien qu’à Tarascon si nous en faisions un.
 
Quel défaitisme, quel manque d’ambition, quel 
esprit étriqué, quelle honte !
 

Certains sont aussi prêts à dire  n’importe quoi.
 
La communauté de communes ne fait pas son 
travail dans des domaines relevant strictement 
de ses compétences ? L’opposition accuse la 
Mairie, avec une mauvaise foi crasse.
 
Alors que nous avons baissé les 3 taux d’impôts 
en 2014, en 2015 et bientôt en 2016 pour vous 
rendre du pouvoir d’achat et que nous faisons 
des économies historiques pour la Ville, certains 
nous reprochent d’avoir organisé quelques abri-
vados traditionnelles peu coûteuses, d’avoir 
organisé un spectacle pour les jeunes dans les 
Arènes cet été. Si nous ne l’avions pas fait, ils 
nous auraient accusé de ne pas nous occuper 
de notre jeunesse qui a aussi besoin d’anima-
tions, Beaucaire étant une des villes les plus 
jeunes du département.
 
Triste opposition stérile.
 
En les voyant si négatifs, si légers, si menteurs, 
si mauvais perdants, eux dont les partis et les 
équipes ont contribué à ruiner la réputation de 
notre Ville et/ou à vider ses caisses à travers les 
années, nous nous disons qu’il y a un bon Dieu 

et qu’il était là ce jour de mars 2014 où vous les 
avez tous chassés.
 
Oui, il y a encore beaucoup à faire (nous ne 
sommes là que depuis 1an et devons avec peu 
de moyens rattraper un retard de 30 ans dans 
certains domaines) mais, contrairement à cer-
tains, nous travaillons dans l’intérêt général 7j/7 
avec toujours à l’esprit la volonté de bien faire et 
redressons la ville pas à pas. Présents et acces-
sibles à toutes les manifestations communales, 
notre Maire tient des permanences, ce que peu 
de Maires font à proximité.
 
Ensemble, face aux aigris, rétablissons les faits.

Se plaindre de la baisse des dotations, 
réclamer un lycée, demander une meil-
leure desserte de Beaucaire tout en re-
fusant de signer le Contrat de Ville. Com-
muniquer à outrance mais censurer les 
beaucairois : notre pipeauteur en chef 
est toujours en campagne électorale ! 
www.reagirpourbeaucaire.fr

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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Il devait gérer correctement l’argent des 
contribuables. Mais M. Sanchez est rattra-
pé par ses actes. Un cabinet surchargé et 
très couteux, le coût de ce magazine nous 
avaient alertés. Mais M. Sanchez a fait très 
fort cet été, en dilapidant près de 50 000 € 
pour faire venir un disc jockey Suisse pour 
une soirée en semaine dans les arènes de 
Beaucaire «remplies» de 250 spectateurs. 
Cet argent aurait du être consacré aux as-
sociations et aux écoles dont les budgets 
ont été amputés.
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_________
FIN OCTOBRE
Samedi 31 
De 14h à 16h 
DISTRIBUTION DE BONBONS 
POUR LES ENFANTS DÉGUISÉS
Dans le cadre d’Halloween. Hôtel de Ville.
17h 
FINALE DE LA COUPE DU MONDE 
DE RUGBY SUR ÉCRAN GÉANT
Place Georges Clemenceau. Gratuit. 

__________
NOVEMBRE
Du 4 novembre 
au 30 décembre 
15h à 17h, les mercredis

EXPOSITION « MASQUES, MASCA-
RONS ET GARGOUILLES » 
dans le local de l’association Renaissance du Vieux 
Beaucaire (6, rue des Bijoutiers) tous les mercredis 
après-midi de 15h à 17h. Entrée libre et gratuite.

Jeudi  5
13h30 à 17h
PERMANENCE SANS 
RENDEZ-VOUS DU MAIRE  
Hôtel de Ville, place Georges Clemenceau. 

Samedi 7 
18h
CONCOURS DE SOUPE 
organisé par l’ARCA. Participation de 3€. 
Renseignements : 04 66 59 23 84 - 06 51 57 29 35.

9h à 12h
STAGE DE CHANT CHORAL
à l’école Préfecture, organisé par l’association 
Chorus Vibrato. 
Contact : 06 15 13 16 66 - costeslise@wanadoo.fr

Mercredi 11 
11h
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
97e anniversaire de l’Armistice, au cimetière de la 
route de Saint-Gilles.
 
Du 12 au 15 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
D’AVIRON DE MER
A Lima au Pérou : Stéphanie Chantry et Julien 
Housset iront défendre les couleurs de Beaucaire.

Vendredi 13 
18h30
TROPHÉE CAMARINA
L’association Taurine de Beaucaire remettra son 
trophée «Camarina» au taureau GRECO de la ma-
nade St Antoine, vainqueur de la Palme d’Or 2015, 
ainsi que divers «coups de coeur» à des person-
nalités du monde de la bouvine.

Samedi 14 
16h 
WORKSHOP & SOIRÉE COUNTRY
L’association CRAZY DEVILS organise, au Casi-
no de Beaucaire, un Workshop avec des choré-
graphes, suivi à 20h30 d’une soirée Country.
Workshop : 8€ - Soirée : 5€ (gratuite  pour les non-dan-
seurs) - Les 2 : 10€ - Petite restauration sur place. 
Contact : 06 24 37 47 16 - crazy.devils14@yahoo.fr

19h45 
DANSES ÉCOSSAISES 
et musiques celtiques (organisé par le club d’an-
glais Ze CAT).
Salle St Pierre de Rives, rue Mirabeau.
Contact : 06 65 18 87 01 

Mardi 17
14h15
VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉO-
LOGIQUE DE GLANUM. 
Organisé par l’association Renaissance du Vieux 
Beaucaire. Contact : 06 27 95 64 28.

Mercredi 18 
de 14h à 19h30
COLLECTE DE SANG
Organisée par l’amicale des donneurs de sang au 
Casino Municipal. 
Contact : 06 81 72 91 82.  

21 et 22
JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DU REFUGE 
à la Garde Animalière Beaucairoise. Lots à gagner 
et de jolis calendriers à vendre. 
Chemin des Anciens Abattoirs. 
Contact : 06 52 03 76 82 et 06 03 12 03 17.

Dimanche 22 
14h à 18h

LOTO DE L’AVIRON BEAUCAIRE 
à la salle polyvalente de la Moulinelle.

Mercredi  25
8h30 à 12h
PERMANENCE SANS 
RENDEZ-VOUS DU MAIRE  
Hôtel de Ville, place Georges Clemenceau.

Samedi 28  
17h
LOTO DES VÉTÉRANS 
Loto « Les amis de Marcel » au Casino Municipal.  
4000€ de lots à gagner. 15 € la plaque de 6 car-
tons ou 3 € le carton. Contact : 06 24 61 66 65. 

14h à 17 h
STAGE DE CHANT CHORAL
à l’école Préfecture, organisé par l’association 
Chorale Chorus Vibrato. 
Contact : 06 15 13 16 66 - costeslise@wanadoo.fr

Dimanche 29 
Matin 
PÉLERINAGE NOTRE-DAME DE 
SANTA CRUZ À BEAUCAIRE
Informations prochainement (à retrouver sur la 
page Facebook de la Ville).

15h 
THÉÂTRE - COMÉDIE : 
UN OURSIN DANS LE PASTIS
Une comédie pagnolesque, incroyablement 
drôle ! 
Casino Municipal de Beaucaire. Tarifs : 12€/7€.

CHALLENGE DES JEUNES 
RAMEURS 
du Languedoc-Roussillon d’Aviron à la Base 
Nautique de Beaucaire.

STAGE ADULTE D’AIKIDO 
au profit du Téléthon, organisé par Aïkido Club 
des deux Châteaux. 
Contact : acd2c@hotmail.com - 06 31 03 65 20 

__________
DÉCEMBRE
Samedi 5 
11h 
CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 
Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et des com-
bats au Marocs et de la Tunisie au cimetière de la 
route de Saint-Gilles.
 
TÉLÉTHON 2015
Beaucaire se mobilise pour le Téléthon !
(Informations prochainement) 

Dimanches 6 et 13
ÉLECTIONS RÉGIONALES 
1ER ET 2E TOUR

11, 12 et 13
MARCHÉ DE NOËL
A partir du vendredi 11 au soir (Informations 
prochainement)

L'AGENDA 
BEAUCAIROIS
FIN OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE 

beaucaire.fr
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