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Beaucairoises, Beaucairois, chers amis,

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes meilleurs voeux pour 2017.
Sur le plan personnel d’abord, pour vous et vos familles, qu’elle soit une année de bonheur, 
d’apaisement, d’épanouissement personnel, de découvertes, de voyages, de rire, de sourire, 
de bonnes surprises, de réussite professionnelle, et de santé bien sûr.
Pour les employés de la ville, qu’elle soit une année de partage, d’émulation, de travail en 
commun inter services. Que chacun voie chez l’autre ses qualités, ses compétences et les 
partage intelligemment et avec bienveillance pour le bien commun et dans l’intérêt général.

Pour notre ville enfin, je souhaite que 2017 soit une année positive, constructive, efficace, 
ambitieuse, bâtisseuse.

En 2017, je souhaite aussi que l’on arrête de harceler les élus de la Mairie de Beaucaire en 
les traînant devant les tribunaux.
Certes, cela égaie un peu plus encore mes journées déjà bien remplies.
Certes, cela me fait aussi de la publicité ainsi qu’à notre ville.
Mais, honnêtement, j’ai déjà assez de travail en Mairie et dans la ville pour perdre mes 
journées dans un Tribunal pour des imbécilités ou des aberrations.

La tranquillité publique est une valeur fondamentale.
Aucun être humain ayant reçu une éducation digne de ce nom ne devrait pouvoir la remettre 
en question. Chacun devrait au contraire la respecter. C’est ça le bien vivre ensemble, la vie 
en communauté.
Que ceux qui ne reconnaissent pas la tranquillité publique comme une valeur fondamentale 
aillent vivre dans une autre ville, une autre région voire un autre pays, ils ne nous manqueront 
pas.
Qu’ils sachent que nous ne reviendrons pas en arrière sur nos arrêtés municipaux tranquillité 
publique qui sont nécessaires au printemps et en été.

Quant aux crèches provençales, elles font partie de notre patrimoine.
Ceux à qui cela ne plait pas peuvent aussi aller dans une autre ville, une autre région voire 
dans un pays dont ce n’est pas la tradition. Ils ne nous manqueront pas non plus.
Qu’ils sachent que nous continuerons à exposer une crèche provençale dans la Cour de 
l’Hôtel de Ville chaque année.

Merci aux milliers de Beaucairois nous ayant témoigné leur soutien dans ces procédures.
Rassurez-vous, nous ne lâcherons rien et continuerons à nous battre malgré les nombreux 
procès.
« Tout ce qui ne (nous) tue pas (nous) rend plus fort » et nous avons, vous le savez, beaucoup 
d’énergie !
Les procès en cours ne nous empêcheront pas de toujours nous concentrer sur l’essentiel : 
notre ville, ses habitants et l’amélioration de leur quotidien.

Bonne Année Beaucaire !

 
       Julien SANCHEZ 
       Maire de Beaucaire 
       Conseiller régional d’Occitanie

L’Edito du Maire

A l’occasion de permanences sans rendez-vous, le Maire de Beaucaire reçoit ses 
administrés dans son bureau pendant 4 à 5 heures sans interruption accompagné de 
deux adjoints.

Prochaines permanences :
• Mercredi 22 février 2017 de 8h30 à 12h30
• Lundi 13 mars 2017 de 8h30 à 12h30
• Vendredi 31 mars 2017 de 13h30 à 17h30

Le Maire à l’écoute
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Actualité

Discrimination :
Le Maire de Beaucaire
reconnu innocent par la Justice

Jeudi 15 décembre se tenait à Nîmes 
le procès du Maire de Beaucaire, 
poursuivi pour islamophobie par 6 
commerçants de Beaucaire mettant 
en avant leur appartenance à la 
religion musulmane.
Ces commerçants, qui avaient refusé 
de respecter ses arrêtés tranquillité 
publique à l’été 2015 leur imposant 
la fermeture des commerces à 23h, 
niaient toute nuisance sonore et 
prétendaient qu’on leur demandait 
de fermer uniquement parce qu’ils 
étaient musulmans (comme si cela 
était écrit sur leurs visages !).
Évidemment et logiquement, 
le Tribunal Correctionnel de 
Nîmes a estimé que les faits 
de discrimination n’étaient pas 
constitués, les arrêtés municipaux 
tranquillité publique du Maire 
concernant plusieurs rues dans leur 
ensemble (notamment des rues 
particulièrement étroites et où les 
terrasses ne sont pas autorisées).
Les musulmans n’étaient 
évidemment pas spécifiquement 
visés par ces arrêtés qui visaient 

simplement les rues où des nuisances 
et des troubles avaient été constatés 
aux abords de commerces pendant 
la nuit et incommodaient réellement 
et clairement les riverains (une 
pétition de soutien aux arrêtés avait 
même été signée par la suite par 
plusieurs milliers de Beaucairois).
La Préfecture et la police nationale 
refusant de faire respecter les 
arrêtés municipaux de fermeture 
tant qu’un procès était en cours, à 
l’été 2015, la police municipale avait 
chaque soir dressé procès verbal 
contre les commerçants concernés 
pour qui la loi et la tranquillité 
publique ne sont visiblement pas 
des notions importantes.
Désormais fort de ce jugement, le 
Maire de Beaucaire a indiqué qu’il 
reprendrait les mêmes arrêtés à 
l’été 2017 si de nouvelles nuisances 
sont constatées et signalées par les 
riverains.
Le droit étant du côté du Maire, 
les commerçants ne pourront cette 
fois plus se victimiser pendant des 
mois à grand renfort d’articles de 

presse comme ils ont pu le faire.
Rappelons que même la Présidente 
du conseil régional avait soutenu 
les commerçants contre le Maire 
dans cette affaire, parlant de 
« commerçants souffrant de 
décisions démagogiques ».
Comme s’il était démagogique de 
défendre la tranquillité publique et 
le droit à dormir.

Si vous constatez des nuisances près 
de chez vous, nous vous demandons 
d’appeler la Police Municipale (qui 
tourne depuis le 1er décembre 2016 
24h/24) au 04 66 59 22 22.
Si ces nuisances sont des nuisances 
répétitives, nous vous demandons 
de nous faire un écrit pour nous les 
signaler afin de légitimer nos futurs 
arrêtés tranquillité publique au cas 
où nous aurions à nous défendre 
une nouvelle fois en Justice.
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Actualité
Crèche en mairie de Beaucaire :

3e victoire du Maire !

A Beaucaire, l’exposition d’une 
crèche provençale dans la Cour de 
l’Hôtel de Ville vaut depuis 2 ans 
plusieurs procès au Maire.
Cette année, ce sont pas moins de 
3 procès qui ont encore été intentés 
contre sa décision d’exposer une 
crèche provençale dans la Cour 
de l’Hôtel de Ville (crèche qui 
constituerait selon les associations 
poursuivantes « un trouble à l’ordre 
public »).

La Ligue des Droits de l’Homme a 
perdu le premier procès, condamnée 
qui plus est par une ordonnance du 
21 décembre 2016 à verser 1200 
euros à la Ville de Beaucaire.
La Ligue des Droits de l’Homme 
a également perdu le second, sa 
requête étant cette fois rejetée 

directement par ordonnance le 29 
décembre 2016.

La 3e affaire devait être jugée 
le 5 janvier dernier au Tribunal 
Administratif de Nîmes. Là encore, 
une association demandait à ce que 
la crèche provençale soit enlevée 
sans délai de la Cour de l’Hôtel de 
Ville de Beaucaire.
Quelques jours avant, nous 
apprenions que l’association de 
la Libre Pensée du Gard venait 
finalement de retirer sa requête et 
donc de déclarer forfait.

Cette nouvelle victoire de la Ville 
de Beaucaire et de son Maire 
démontre que lorsque les Maires 
tiennent bon et sont forts, ce sont 
les associations extrémistes qui 

reculent et se couchent.
A Beaucaire, culture et traditions 
sont et seront toujours défendues 
par l’équipe municipale, quels 
que soient les obstacles qui se 
dresseront sur sa route et quel 
que soit donc le nombre de procès 
intentés au Maire.

Le Maire de Beaucaire tient à 
remercier les centaines de milliers de 
personnes mobilisées à ses côtés et/
ou en veille sur ces procès, qu’elles 
habitent Beaucaire, la Provence ou 
plus largement la France.

La LDH annonce déjà vouloir 
déposer d’autres plaintes en 2017. 
Nous lui disons “à bientôt au 
Tribunal !”
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Argent public
Beaucaire revoit
l’ensemble de ses contrats
et économise l’argent public !

A la demande du Maire, tous les 
élus et services de la ville ont pour 
mission d’étudier les contrats et de 
les renégocier ou de les refaire dans 
le but de faire économiser l’argent 
des Beaucairois tout en préservant 
ou améliorant la qualité du service.

Ainsi, plusieurs contrats ont été 
revus depuis 2 ans. Beaucaire 
Magazine a décidé dans ce numéro 
de vous informer sur les économies 
réalisées avec le nouveau contrat de 
location des photocopieurs...

En 2013, la précédente municipalité 
avait opté pour un système 
de location de photocopieurs 
d’occasion. En s’y penchant d’un 
peu plus près, la surprise des 
nouveaux élus a été de taille.
En effet, le contrat a été signé sans 

aucun respect du code des marchés 
publics, par un élu n’ayant pas 
délégation de signature et pour 
un montant exorbitant (plus de 
500.000 euros).
Julien Sanchez a bien évidemment 
cassé ce contrat et déposé plainte 
pour délit de marchés publics, au 
nom de la ville. L’affaire devrait 
être jugée dans les prochains mois.

Depuis, la Ville de Beaucaire a 
souscrit un nouveau contrat. Les 
photocopieurs sont de nouvelle 
génération, fabriqués en France et 
d’une marque reconnue pour sa 
qualité. Le contrat prévoit la location 
des machines, l’encre, l’entretien et 
les réparations éventuelles.
Sur la première année de facturation, 
le constat est édifiant :

54.000 euros de dépenses sur 
12 mois contre 105.000 euros 
avec le contrat de la précédente 
municipalité !
Soit -48% de dépenses !

A une époque où l’Etat réduit ses 
dotations aux collectivités, c’est ce 
travail de saine mise en concurrence 
qui permet à la Ville de Beaucaire 
d’être une des seules villes du 
département du Gard qui baisse ses 
3 taux locaux d’imposition chaque 
année depuis 2014, plutôt que de les 
augmenter fortement comme l’ont 
fait de nombreuses villes voisines.

Le travail, les recherches
et la négociation, ça paye !
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Vu sur France 3 national
Absentéisme des agents

de la ville : 
- 20% en 1 an !

Vendredi 6 janvier, le journal télévisé 
du 19/20 de France 3 national 
consacrait l’un de ses reportages à 
l’absentéisme dans les collectivités 
locales. Les journalistes de France 

3 ont fait étape à Beaucaire, suite à 
la mesure prise par notre Maire sur 
la prime de fin d’année.
Le reportage montre ainsi que 
l’absentéisme a fortement baissé 

à Beaucaire depuis l’instauration 
de la modulation de la prime 
de fin d’année en fonction de 
l’absentéisme, mesure de bon sens.

Le résultat est sans appel : 20% 
de jours d’arrêt maladie en moins 
en un an et plus de 20.000 euros 
d’économies supplémentaires sur le 
versement de la prime !
Cette mesure permet aussi de 
valoriser et de récompenser les 
agents présents et redonne de 
la motivation à beaucoup, là où 
l’ancien système mettait les absents 
sur le même rang que les présents.

Rappel : Les hospitalisations, 
accidents du travail ne sont, bien 
sûr, pas comptabilisés en absences.

HALTE REPIT - FRANCE ALZHEIMER GARD
27 Boulevard Maréchal Joffre - BEAUCAIRE

1er Lundi du mois de 14H00 à 16H00

La Halte répit accueille des personnes atteintes de difficultés cognitives (maladie d’Alzheimer ou 
apparentée), dont la maladie n’est pas à un stade trop avancé et vivant à domicile.

Les personnes sont accueillies dans un lieu convivial qui propose des activités variées favorisant les 
capacités de chaque personne au niveau de la mémoire (exercice adaptés), au niveau sensoriel (musique, 
peinture, …) et physique (promenade, gym douce...)

La halte répit permet à l’aidant de : « souffler », garder des activités de loisirs ou associatives , de préserver 
sa santé psychologique et physique, d’accomplir des démarches administratives ou toutes activités 
compromises par la relation d’aide. 

France Alzheimer Gard, 11 Place du Calvaire, 30320 MARGUERITTES 
Tél. 04.66.21.03.09  Mail : alzheimer.gard @wanadoo.fr

Dès le 6 Février 2017

7Janvier 2017 | Beaucaire Magazine  



Peu connues par la 
population, les dépenses de 
fonctionnement (hors dépenses 
d”investissements donc) de la 
commune pour les écoles sont 
importantes. Ces dépenses 
représentent plus de 2 millions 
d’euros. Elles concernent les 
salaires des agents (agents 
administratifs, ATSEM, 
personnel des cantines,...) et les 

coûts d’entretien des bâtiments, 
mais aussi de nombreux postes 
peu connus.
La Ville de Beaucaire dépense 
ainsi près de 68.000€ chaque 
année pour les budgets 
pédagogiques, qui permettent 
aux enfants de travailler avec 
du matériel qui leur est fourni. 
Pour les sorties sportives 
et culturelles, c’est plus de 
76.000€ qui sont dépensés 
afin de faire découvrir de 
nombreuses choses à nos 
enfants et leur faire pratiquer 
une activité sportive régulière. 

Les écoles organisent également 
des classes découvertes et la 
ville aide financièrement celles-
ci, afin de réduire le coût pour 
les parents (près de 30.000€ 
chaque année).

La participation de la mairie 
aux frais de fonctionnement des 
écoles privées est également 
une dépense que de nombreuses 
personnes ignorent. Cette 
aide, aux écoles sous contrats, 
représente plus de 151.000€ 
chaque année.

Les écoles à Beaucaire c’est :

Les cantines scolaires c’est :

• un budget de 2 millions d’euros pour 
les dépenses de fonctionnement
• 11 écoles (5 maternelles et 6 
primaires)
• 1539 élèves (en maternelles et 
primaires publiques).

• 82.000 repas par an
• 1 cuisine centrale
• 57 agents pour la préparation, la 
surveillance et le service
• des menus de qualité

En charge des affaires scolaires, Chantal Sarrailh est 
l’élue déléguée par le Maire pour s’occuper de nos 
écoles. 
Elle suit tous les dossiers qui les concernent, en 
collaboration avec le service scolaire administratif, et 
veille à ce que nos enfants travaillent dans de bonnes 
conditions. Elle participe également à l’ensemble des 
conseils d’écoles.

Plus de 2 millions d’euros 
pour faire fonctionner nos 
écoles chaque année !

Chantal Sarrailh, adjointe au Maire déléguée 
aux affaires scolaires.

                      La Ville de Beaucaire, en plus du fonctionnement, investit également dans ses écoles avec près de 300.000 euros de dépenses chaque année (petit travaux, achats) - La Ville de Beaucaire va également investir plus de 2,5 millions d’euros dans la réhabilitation complète de l’école Nationale.
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A la demande du Maire, afin de moderniser le système 
actuel, l’adjointe aux affaires scolaires et es services 
travaillent actuellement à la mise en place du paiement 
en ligne.
Un gain de temps pour tout le monde et notamment 
pour les parents qui travaillent !

Le système sera en place fin 2017, certainement pour la 
prochaine rentrée.

Cantines : 
Le paiement en ligne 
prochainement disponible

Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles) sont des agents de la ville. Ils sont chargés 
d’assister les enseignants dans les classes maternelles.
Diplômés en petite enfance, ils remplissent un travail 
important dans nos écoles. Pour le bien-être de vos 
enfants, la municipalité a fait le choix de mettre un 
ATSEM par classe à temps plein cette année, ce qui 
n’est aucunement une obligation, mais une chance pour 
nos enfants.

Nos ATSEM  :
Toujours présents au service du bien-être de 
nos enfants

Dépenses de
fonctionnement

151 664 € : Frais de fonctionnement
Versés aux écoles privées de Beaucaire

190 249 € : Personnel administratif

76 081 € : Frais de transports
Pour les sorties sportives et culturelles

109 594 € : Divers
Contrats de maintenance, fournitures pour les 
petits travaux, entretien des bâtiments (hors 
investissements), organisation des prix Henri 
Soulier, Eugène Vigne et André Sivally,...

67 595 € : Budget pédagogique
Pour les écoles maternelles et élémentaires

29 491 € : Classes découvertes
Aide pour les classes découvertes et sorties de 
fin d’année.

16 282 € : Fêtes de Noël
Spectacle pour les élémentaires du public et du 
privé, cadeaux pour les élèves de maternelle du 
public et du privé et goûters pour tous les enfants 
des écoles publiques et privées.

454 410 € : Personnel des cantines
et de la cuisine centrale

265 378 € : Coût de fonctionnement
des bâtiments de restaurationn

729 680 € : Personnel ATSEM

                      La Ville de Beaucaire, en plus du fonctionnement, investit également dans ses écoles avec près de 300.000 euros de dépenses chaque année (petit travaux, achats) - La Ville de Beaucaire va également investir plus de 2,5 millions d’euros dans la réhabilitation complète de l’école Nationale.

2.090.424 € /an
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Tourisme & restauration
L’hôtel-restaurant
Le Robinson reprend vie !

Hôtel Restaurant emblématique de 
notre ville, Le Robinson est un lieu 
connu de tous les Beaucairois. Tous 
y ont en effet vécu des événements 
heureux, comme des mariages, 
de grandes fêtes de familles ou 
d’associations.
Après quelques mois de fermeture 
et un changement de propriétaire, 
c’est une joie aujourd’hui que de voir 
renaître ce lieu au charme indéniable 
qui accueille aussi chaque année les 
touristes.
Restauré et remis à neuf avec goût 
avec une équipe jeune et dynamique, 
Mme Amy et M. Salle, nouveaux 
propriétaires du Robinson, ont ouvert 
leur établissement mi-décembre.
Ils vous y proposent, côté restaurant, 
une cuisine traditionnelle revisitée, 
et une hôtellerie dans un cadre 
idyllique.
L’inauguration s’est déroulée 
samedi 10 décembre en présence 
de la famille et des amis des 
propriétaires, mais aussi des 
riverains, des partenaires 
du Robinson et des anciens 
propriétaires des lieux.
Entouré de nombreux élus, le Maire 
a souhaité longue vie et réussite au 
nouveau Robinson et a félicité les 
propriétaires pour leur dynamisme 
et pour les nombreux travaux déjà 
réalisés !
Un lieu à découvrir ou à redécouvrir !

> Le Robinson
125E Chemin de Robinson 30300 Beaucaire
04 66 68 13 15  – 06 26 11 43 85
www.hotel-restaurant-beaucaire.com

Retrouvez le menu proposé 
par le Robinson pour la Saint-
Valentin dans notre dossier 
consacré à la fête des amoureux 
page 27 du présent numéro de 
Beaucaire Magazine !

Découvrez son menu
Saint-Valentin !
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Commerce
Liberty Sport, en coeur de ville 

Bien connu des Beaucairois, Liberty 
Sport, situé en cœur de ville depuis 
plus de 30 ans, est un magasin qui 
propose de vêtements, chaussures 
“Life style” mais également tout 
l’équipement du parfait footballeur :
crampons, protèges tibia, 
chaussettes...

Actuellement en liquidation avant 
travaux, la boutique sportswear 
propose des offres allant de 20 à 
70% sur tous les rayons : homme, 
femme et enfant.

L’enseigne fermera ses portes 
aux alentours du 5 février pour 
effectuer des travaux de rénovation 

électrique et d’éclairage. Elle 
rouvrira ses portes dès la semaine 
de la Saint-Valentin avec 3 nouvelles 
marques qu’elle souhaite proposer 
à ses fidèles clients : Nike, Oasics et 
Le Coq Sportif !

> Liberty Sport
26 cours Gambetta, 30300 Beaucaire
Tél. : 04.66.59.42.54

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le dimanche de 9h30 à 12h30.

Exceptionnellement ouvert le lundi pendant la liquidation !

Retrouvez l’idée cadeau Liberty 
Sport pour la Saint-Valentin, 
page 24 du présent numéro de 
Beaucaire Magazine !
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Service
Brigitte Landry, “toutou-sitter”
au service de nos amis à 4 pattes

“4 pat’et maisons services” arrive 
à Beaucaire pour solutionner vos 
problèmes de garde d’animaux !
Week-end ? Vacances ? Déplacement 
professionnel ? Hospitalisation ?
Brigitte Landry vous propose un 
service fiable et sûr, adapté à vos 
besoins : pet-sitting dès 10€/visite 
au domicile ou pension familiale 
“Cocooning” de 12€ à 14€ pour chat 
et petit chien “de salon”.

Auto-entrepreneuse arrivée de 
Champagne-Ardenne en 2016, c’est 
à Beaucaire que Brigitte Landry a 
choisi de venir dorloter nos amis à 4 
pattes. C’est avec amour et passion 
qu’elle pratique son métier de nounou 
pour animaux.
Présence, sorties, soins, changement 
de litière et alimentation, elle se 
déplace chez vous afin de s’occuper 

de votre chat ou de votre chien durant 
votre absence, sans dépaysement 
pour votre animal.
Votre animal a besoin d’une présence 
ou de plus d’attention ? Brigitte 
Landry peut également accueillir 
chez elle, avec sa chienne Etoile, 
votre animal. Domiciliée au cœur 
du centre historique, sa maison est 
dotée d’une chambre pour les chats 
et d’une terrasse tropézienne pour 
les toutous désireux d’une séance de 
bronzage.

> Brigitte Landry
06 64 21 18 09 - animaland@hotmail.fr

http://4patetmaisonsservices.centerblog.net/

Titulaire d’un Certificat 
de Capacité délivré par 
la Direction des Services 
Vétérinaires, “ 4 pat’et 
maisons services “ est apte 
à vous proposer un service 
professionnel.
Réglementée par la loi du 6 
janvier 1999, toute personne 
exerçant la garde d’animaux 
doit y être habilitée.

Un certificat obligatoire
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Petite enfance
La crèche municipale

“Les enfants d’Hélios” s’agrandit

La crèche municipale “Les enfants 
d’Hélios” accueille les petits 
Beaucairois âgés de 2 mois et demi 
à 3 ans. Ils sont encadrés par une 
équipe de professionnels diplômés. 
Trois sections existent : celle des 
bébés, des moyens et des grands.
La crèche municipale dispose de 60 
places pour accueillir les enfants, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Sur proposition de la directrice de la 
crèche et de Katy Vidal, conseillère 
municipale déléguée à la petite 

enfance, le Maire a validé il y a 
quelques mois des travaux au sein de 
l’établissement.
Une pièce est aménagée en régie 
(par les agents techniques de la 
commune), afin d’y créer un espace de 
jeu supplémentaire, pour un meilleur 
confort et pour l’épanouissement des 
jeunes enfants.
Les agents de la ville travaillent 
activement, et avec professionnalisme, 
à cette réalisation : travaux de 
maçonnerie, menuiseries, électricité... 
Félicitations à eux !

Informations : 04.66.59.71.16 • creche@beaucaire.fr

Coût des travaux et de 
l’aménagement :
environ 7.000 euros
(Nettement moins cher 
que s’ils avaient été 
réalisés en externe)

Katy Vidal, conseillère municipale 
en charge de la petite enfance.
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LE PÈRE NOËL REND VISITE AUX ENFANTS 
DES AGENTS MUNICIPAUX  

LE NOËL DES ENFANTS DES 
RUGBYMANS BEAUCAIROIS 

A BEAUCAIRE, ON PREND 
SOIN DE NOS AÎNÉS !  
 

LES GRAINES DE STARS DU CONSERVATOIRE 
CHANTENT NOËL 

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL CHANTE NOËL 
 

LE PÈRE NOËL A RENDU VISITE À LA 
SECTION BABY GYM DE GYM FLIP 
 

UNE SOIRÉE COUNTRY AU PROFIT 
DU TÉLÉTHON ! 

A BEAUCAIRE : UNE NUIT DE NOËL DANS LA 
PAIX ET LE PARTAGE 

2E ENCIERRO DE NOËL : 
UNE RÉUSSITE ! 
 



CULTURE : ROBERT MÉNARD A DÉDICACÉ 
SON DERNIER LIVRE À BEAUCAIRE !

REPAS DE NOËL DANS LES ÉCOLES 
BEAUCAIROISES ! 

LE PÈRE NOËL A RENDU VISITE À LA 
SECTION BABY GYM DE GYM FLIP 
 

UNE SOIRÉE COUNTRY AU PROFIT 
DU TÉLÉTHON ! 

2E ENCIERRO DE NOËL : 
UNE RÉUSSITE ! 
 

NOËL : UN SPECTACLE OFFERT AUX 
ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LA VILLE 

SAINTE-BARBE 2016 : LES SAPEURS-POMPIERS 
DE BEAUCAIRE À L’HONNEUR 

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ DANS LES 
CENTRES AÉRÉS 

INAUGURATION DE L’ATELIER DE CHAUDRONNERIE 
DU LYCÉE PAUL LANGEVIN 

NOËL : UN SPECTACLE OFFERT AUX ENFANTS 
DE LA CRÈCHE MUNICIPALE 

AMBIANCE FESTIVE POUR LE DÉJEUNER 
DANSANT DE L’AVF !

REPAS DE NOËL AU RESTAURANT
DE L’ÄGE D’OR AVEC NOS AÎNÉS ! 



NOËL À BEAUCAIRE : N’OUBLIONS 
PAS NOS AÎNÉS

LE MAS DES TOURELLES FÊTE NOËL 

LES AGENTS RÉCOMPENSÉS POUR LEUR TRAVAIL 
AU SERVICE DES BEAUCAIROIS ! 

LE SALON DE PRODUCTEURS « TALENTS GOURMANDS » 
A MIS EN AVANT LES PRODUITS DU TERROIR 

L’UNION POUR LES ENTREPRISES DU GARD A 
PRÉSENTÉ SES VŒUX À BEAUCAIRE 

RETROUVAILLES ET CONVIVIALITÉ POUR LA REMISE DES 
DIPLÔMES DU BREVET AU COLLÈGE ELSA TRIOLET 

LES NOUVEAUX BEAUCAIROIS 
REÇUS EN MAIRIE  

BON ANNIVERSAIRE BIOMONDE !  



LE SALON DE PRODUCTEURS « TALENTS GOURMANDS » 
A MIS EN AVANT LES PRODUITS DU TERROIR 

RETROUVAILLES ET CONVIVIALITÉ POUR LA REMISE DES 
DIPLÔMES DU BREVET AU COLLÈGE ELSA TRIOLET 

LES SANTONALES DE BEAUCAIRE ! 

BON ANNIVERSAIRE BIOMONDE !  

PALME D’OR : LE CLUB TAURIN BEAUCAIROIS 
HONORE LE MEILLEUR TAUREAU DE LA FINALE 
 

LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE DE BEAUCAIRE 
ONT LIVRÉ UN CONCERT CHARGÉ D’ÉMOTIONS  
 

VERNISSAGE DE LA MAQUETTE DU CHATEAU 
RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE LA 
CONDAMINE 

BELLE SOIRÉE IN’PRIMEUR AU 
MAS DES PLANTADES 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’U.N.C.

2017 : LE MAIRE A PRÉSENTÉ SES VŒUX 
AUX AGENTS DE LA VILLE, DU CCAS ET DE 
LA PISCINE    



Téléthon 2016 :
Beaucaire une nouvelle fois
généreuse et solidaire !

Bonne nouvelle pour le Téléthon 
à Beaucaire : Les efforts des 
associations beaucairoises ont payé !
Samedi 3 décembre, à l’issue des 
deux journées les plus chargées en 
événements du Téléthon, le Maire 
de Beaucaire, son adjointe à l’action 
sociale et aux associations Elisabeth 
Mondet et le Directeur du CCAS 
organisaient la remise du chèque de 
promesses de dons recueillis pour le 
Téléthon aux représentants de l’AFM 
Téléthon.

Samuel Mathis, coordinateur de 
l’AFM Téléthon dans le Gard, Olivier 
Jame, représentant du Téléthon dans 
le secteur de Beaucaire, se sont ainsi 
vus remettre un chèque de 11 500 
euros de la Ville de Beaucaire (contre 
11 000 l’an dernier).
En présence de Numa, parrain du 
Téléthon et de ses parents.
Samuel Mathis a souligné 
l’investissement de la commune dans 
l’organisation de cet événement de 
solidarité.

La maman du petit Numa a remercié 
ceux qui se mobilisent pour la 
recherche.
Le Maire de Beaucaire a remercié 
les nombreux bénévoles qui ont à 
nouveau démontré que Beaucaire est 
une ville généreuse.
La Ville de Beaucaire est l’une des 
villes du Gard les plus investies dans 
le Téléthon.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
COURS GAMBETTA

GRANDE JOURNÉE
DE MOBILISATION
BEAUCAIREÀ

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

Menus solidaires proposés 
par les commerçants Beaucairois

De nombreuses activités :
> Vide grenier
> Baptêmes à moto
> Animations musicales
> Initiations sportives
> Camp médiéval
> Démonstrations 
> Promenades en bateau
> Avec les pompiers : 
    - Parcours d’adresse pour enfants
    - Tours de camions / photos souvenir

AMBIANCE CONVIVIALE ASSURÉE !

LE PROGRAMME 2016
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REPORTAGE RÉALISÉ PAR LA VILLE DE BEAUCAIRE

Pour la Saint-Valentin,
Pensez à vos restaurateurs
et commerçants Beaucairois !

Dossier

Valen
BEAUC AIRE

aiment leurs

les commerçants de
21Janvier 2017 | Beaucaire Magazine  



Vos commerçants Beaucairois
vous présentent leurs
idées cadeaux
pour la Saint-Valentin

1 BIJOUTERIE AICARDI - 1 Rue Eu-

gène Vigne 30300 BEAUCAIRE - 04 66 

59 12 69 |   2 MILLE ET UNE BEAUTE 

- Esthétique et Bien-être - 3 Avenue de 

Farciennes 30300 BEAUCAIRE - 06 99 

62 45 83 |   3 LA ROSERAIE - 4 Avenue 

de la Plaine 30300 BEAUCAIRE - 04 66 

59 41 38 |   4 LE REPAIRE DU DRAC - 

Bijouterie Fantaisie - 8 Quai Général de 

Gaulle 30300 BEAUCAIRE - 09 81 97 78 61 

|   5 DELTA EVASION - Agence de Voyages 

- 9 Quai Général de Gaulle 30300 BEAU-

CAIRE - 04 66 59 46 26 |   6 AB INSTITUT 

- 60 C avenue de Farciennes 30300 

BEAUCAIRE - 04 66 59 04 67 

|   7 FLEURS DE PROVENCE - 

12 Avenue de Farciennes 30300 

BEAUCAIRE - 04 66 22 44 89 |   8 

LA BELLE PIERRE - 590 Route de Four-

ques 30300 BEAUCAIRE - 04 66 59 82 75 |  

9 BEL ONGLE - 1 quai de l’écluse 30300 

Beaucaire - 06 03 61 13 73 |   10 ONGL’IN - 

5 place Jean Jaurès 30300 BEAUCAIRE - 06 64 

62 25 60

1 

COLLIER COEUR

OR BLANC 18 CARATS

198 €

4 

COLLIER ETHNIQUE

15 €

2 

SOIN VISAGE RITUEL PRECIEUX OR 

24 C.

Laboratoires Mansard + MODELAGE

LUXUEUX à la Pierre de Jade 1h30

60 €

1 boite de tisanes

cocooning Mansard offerte

Pendant cette période, 10% de remise 
sur vos produits Mansard

3 

ORCHIDEE

2 BRANCHES 

36 €

Offrez de l’or à votre peau

22 Beaucaire Magazine  | Janvier 2017



6 

DUO MASSAGE HAMMAM

ET SELF GOMMAGE

65 € au lieu de 78 €

Jacuzzi pour 2

29 € au lieu de 38 €

5 

SEJOUR 2 NUITS + VOL

Départ Marseille

328 €/personne

7 

COMPOSITION FLORALE

SPÉCIALE SAINT-VALENTIN

20 €

8 

COFFRET SAINT-VALENTIN

1 bouteille de fines bulles

1 boite de tisanes « Jour d’Amour »

1 sac à paillette isotherme

22,80 € 

9 

1 NOUVELLE POSE D’ONGLES AU GEL

= 1 diamant dentaire offert

Pose d’Ongles au Gel sur mains et pieds

10 

REMISE 10% SUR LES POSES

Capsules à 45 €

Chablons à 55 €

du 13 février au 17 février 2017

Partez dans la ville des Amoureux : 
Venise !

Réveillez votre valentine
avec des fleurs
Ouverture spéciale dès 8h
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Valen
BEAUC AIRE

aiment leurs

les commerçants de

Valen
BEAUC AIRE

aiment leurs

les commerçants de

11 

ENSEMBLE MARQUE LACOSTE

SAC FEMME ET PORTE MONNAIE

295 €  au lieu de 410 €

11 

COFFRET DE 2 CALEÇONS HOMMES

marque LACOSTE

32 € au lieu de 39,95 €

12 

UNE NUIT EN AMOUREUX

50 € la chambre

13 

BOUTEILLE 

CHAMPAGNE MAILLY

35 €

14 

SOIN MINCEUR ANTI CELLULITE 

jusqu’au 15 février 2017

15 

STYLO MARQUE CROSS

ELLE 69,60 €

LUI 41,80 €

10% sur la cure

1 bouteille 75 cl achetée, la ½ offerte

-10% sur la nuit
de la St-Valentin
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11 LIBERTY SPORT 

-26 Cours Gambetta 30300 

BEAUCAIRE - 04 66 59 42 

54 |   12 LA MAISON 

D’OLIVIER - Chambres d’hôtes 

- 2 Rue de la République 30300 

BEAUCAIRE - 06 42 63 87 85 

|   13 CAVES ET DOMAINES - 

85, Allée Sergius Respectus, ZA 

des Milliaires 30300 BEAUCAIRE 

- 04 66 75 52 35 |   14 GUINOT 

ESTHETIQUE - 1 Rue Roger de 

l’Isle 30300 BEAUCAIRE - 04 66 59 

21 37 |   15 L’ART ET CRAIE - 8 

place Georges Clemenceau 30300 

BEAUCAIRE - 09 73 59 31 53  |  16 

ARGENCE FLEURS - 16 Bd. Maréchal 

Foch 30300 BEAUCAIRE - 04 66 59 01 

05  |   17 CIL À CIL - 23 rue Nationale 

30300 BEAUCAIRE - 06 56 70 22 08  |  

18 LA DAME DE PIQUE - 2 Rue de la 

République 30300 BEAUCAIRE  - 06 42 63 

87 85  |  19 BIJOUTERIE L’AIGLE D’OR 

- 14 Rue de l’Hôtel de Ville 30300 BEAUCAIRE 

- 04 66 59 29 48  |   20 MAISON DE LA 

PRESSE - 18 Rue de l’Hotel de Ville 30300 

BEAUCAIRE - 04 66 59 65 68 |

Votre composition dès 10€

19 

COLLIER COEUR

PAVAGE OXYDE

195 €

18 

BIJOUX FANTAISIE

28 €

-10% sur les bijoux

17 

Sacs Création Cil à Cil

Laine, taffetas et cuir

de 50 € à 65 €

50 % sur la 1ere pose de cils

Du 1 février au 15 février

16 

COMPOSITION DE ROSES À LA DEMANDE

Petite composition florale : 25 €

Grande composition florale : 50 €

1 rose offerte à partir de 30 € d’achat

20 

À TABLE AVEC LES AMOUREUX

Agnès Viénot Éditions

29,80 €

Offrez un livre
à votre valentin(e)

à partir de 9,90 €
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Réservez dès maintenant !
Escapade en journée ...

... ou dîner en amoureux
pour le 14 février

TRAITEUR
RESTAURANT
MAURIN 

Foie gras

~
Paleron de veau en confit

Garniture forestière
~

Cœur fondant au chocolat

BRASSERIE
DU CANAL

Assiette de foie gras
et son confit d’oignons

 fait Maison
accompagnée de toasts chauds

ou
Buffet Royal

~
Filet de bœuf sauce forestière
accompagné de son gratin

de p/de terre et légumes du jour

ou
Pavé de saumon Norvégien

à la plancha sauce aux agrumes
accompagné de son riz

et légumes du jour
~

Fromage au buffet
~

Gâteau des amoureux accompagné 
de sa coupe de champagne

L’AUBERGE DE L’AMANDIN

Menu Saint-Valentin

RESTAURANT DU SOLEIL

Kir des amoureux
et sa verrine maison

~
Salade folle

salade, tomate, gambas, moules grati-
nées, St-Jacques

ou
Terrine de foie gras 

et son chutney de figues
~

Cassolette de St-Jacques
et ses petits légumes

ou
Tournedos de bœuf au poivre 
vert pommes chips et légumes

~
Assiette de fromage 

~
Gâteau des amoureux

et sa coupe de champagne

midi  et soir

 28€

 28€
 20€

 45€

midi  et soir

midi  et soir

midi  et soir

soir

29 quai général de Gaulle 
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 10 37

9 boulevard Foch
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 13 01

 1076 chemin de la croix de marbre
30300 BEAUCAIRE

04 66 59 55 07

30  Quai Général de Gaulle
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 28 52
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LES 2 G

Mise en bouche
~

Poêlon de St-Jacques gratiné

ou
Filet de bœuf sauce champignon

~
Dessert des amoureux

RESTAURANT DU NORD AU SUD

Cocktail des amoureux
champagne

~
Déclinaison chérie

de foie gras maison

ou
Ravioles d’amour aux cèpes et 

son bouillon exotique
~

Risotto coquin et ses noix de 
St-Jacques, Gambas et chips de 

chorizo

ou
Pavé de bœuf Salers passionné 
et sa réduction de Beaujolais 

nouveau
~

Aphrodisiaque
de Mi-cuit chocolat gingembre

et son coulis fruit rouge

LE ROBINSON

Cocktail Saint Valentin

& Amuse bouche
~

Escalope de foie gras rôtie, 
poire pochée parfumée aux 

Costières de Nîmes
~

Langoustines rôties
à  la patate douce et vanille

~
Longe de veau cuite à basse 
température, pomme croquette
à la truffe noire et son jus truffé

~
Fromage

Cœur chocolat à la framboise
~

Café

L’EPICERIE DE CECILE

Repas avec accompagnement 

au piano, suivi d’un concert lyrique avec 

airs d’opéra, d’opérette 

et de comédies musicales.

Kir de bienvenue
~

Cappuccino de haricot coco 
au curry 

~
Nage de St-Jacques

 et coquillages au champagne
et son verre de vin blanc

~
Canette fermière au romarin, 
citron et miel et sa polenta 

crémeuse parmesane
et son verre de vin rouge

~
Amour de dessert

et sa coupe de champagne

COMPTOIR COCOTTE

à la carte

Une coupe de champagne
offerte par Valentin(e)

RESTAURANT DU SOLEIL

Kir des amoureux
et sa verrine maison

~
Salade folle

salade, tomate, gambas, moules grati-
nées, St-Jacques

ou
Terrine de foie gras 

et son chutney de figues
~

Cassolette de St-Jacques
et ses petits légumes

ou
Tournedos de bœuf au poivre 
vert pommes chips et légumes

~
Assiette de fromage 

~
Gâteau des amoureux

et sa coupe de champagne

midi  et soir

 20€

 60€

 35€

6 à
26€

midi  et soir

50€

midi  et soir

125 E chemin de Robinson
30300 Beaucaire

04 66 68 13 15
ou 06 26 11 43 85

27 T quai général de Gaulle
30300 BEAUCAIRE 

04 66 59 02 55

Épicerie & Cantine
3 BD Maréchal Foch
30300 BEAUCAIRE
09 86 50 59 65

Place de la République
30300 BEAUCAIRE
06 80 04 09 04

3 bis boulevard maréchal foch
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 59 41

soir
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LA GROTTE

plat - dessert - verre de vin

Ballottine de poulet et son jus
Légumes du marché

Pommes de terre accordéon 
parmesan

~
Trifle aux fraises et chantilly

Planches spéciales Amoureux (pour 2)

Brochettes de magret
au balsamique

Saumon fumé en marinade
Velouté de topinambour

oignons frits
Légumes sautés au gingembre

~
Suprême d’orange au sirop

 et épices
 Mi-cuit chocolat

Tiramisu madeleine fraise 

GAMBETTA KFE

Amuse bouche

~
Panais rôti confit entier

avec son jus réduit
~

Filet de bœuf plancha
avec purée aux truffes

ou
Saumon label rouge et beurre 

blanc agrumes
~

Dessert surprise à deux

1 coupe de champagne offerte

LE VINTAGE

Coupe de Champagne rosé

Mise en bouche
~

Duo foie gras

ou
Saumon fumé et ses blinis

~
Magret de canard sauce aux 

morilles

ou
Noix de St-Jacques rôties jus de 

langoustine 
~

Dessert gourmand

RESTAURANT LE CENTURION

Cuisine maison et une rose offerte

~

Restauration à la carte

mardi midi

vendredi soir

 14,5€

 18€

24,5€

midi et soir

midi  et soir

soir

 34€

12 à
27€

Pensez à faire vos réservations !

4 avenue des anciens Combattants 
d’Afrique du Nord
30300 BEAUCAIRE
04 66 20 22 94

13 cours Gambetta
30300 BEAUCAIRE
06 14 58 68 09

30 quai général de Gaulle
30300 BEAUCAIRE
09 67 10 94 27

10 allée des centurions
30300 BEAUCAIRE
06 22 37 85 31 ou 04 34 32 51 34
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE DE BEAUCAIRE
EN PARTENARIAT AVEC L’UCIA

Affichez votre amour !
sur l’arbre à coeur ...

Dès le 6 février
dans la cour de l’Hôtel de Ville

29Janvier 2017 | Beaucaire Magazine  



Tribune Libre

Majorité Municipale

Opposition Municipale
Liste d’opposition “Beaucaire pour tous” Liste d’opposition “Beaucaire 2014” Liste d’opposition “Réagir pour Beaucaire”

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

Quand on écoute certains élus de 
l’opposition municipale, d’abord on 
s’étonne, puis on se pince, puis on 
éclate de rire.
Dernièrement, ils nous ont reproché 
d’avoir nommé une rue de Beaucaire 
« rue du Brexit ».
Eux qui nous accusent d’habitude 
d’être « fermés sur le monde » et 
de vouloir nous « barricader » nous 
reprochent donc désormais un geste 
d’amitié à l’égard d’un peuple voisin. 
Allez comprendre !
De notre point de vue, les choses sont 
très simples :
Une rue de la zone industrielle 
desservant les ateliers de la 
communauté de communes n’avait 
pas de nom et avait besoin d’en avoir 
un pour que les services postaux et 
de secours la trouvent facilement.
Nous avons donc regardé, comme 
à chaque fois, les noms des rues 
alentours pour respecter une certaine 
homogénéité.
Celles-ci étaient la « rue Robert 
Schuman » et « l’avenue Jean Monnet 
», qui figurent parmi les pères 

fondateurs de l’Union Européenne.
Nous avons donc choisi de rester sur 
la thématique de l’Europe.
L’Histoire, ce n’est pas seulement 
donner à des rues des noms 
d’événements s’étant déroulés il y 
a 100/500 ans. L’Histoire s’écrit au 
quotidien et il nous a semblé que 
l’événement marquant en Europe 
en 2016 était le « Brexit », à savoir 
l’envie des peuples européens 
(exprimée démocratiquement en 
Grande-Bretagne) de récupérer leur 
souveraineté, le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes.
Ce nom, voté en conseil, a fait 
parler de notre ville pendant 10 
jours nationalement, mais aussi 
internationalement en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, en Russie, 
en Indonésie, etc. car cette « rue du 
Brexit » est la première au Monde.
Notre Maire a profité de tous 
ces reportages pour appeler les 
Britanniques et plus largement les 
peuples libres à venir visiter Beaucaire 
s’ils passaient en Provence et leur 
indiquer que nous serions heureux de 

les accueillir.
En somme : ce baptême de rue, 
en plus d’être nécessaire pour des 
raisons pratiques, n’a rien coûté à la 
ville et a fait parler de Beaucaire dans 
le monde entier, tout en adressant 
un message d’amitié et en rendant 
hommage à un peuple libre dont les 
dirigeants ont respecté la volonté et 
qui s’en porte bien.
Comme toujours, notre opposition 
fait beaucoup de bruit pour rien.
Pendant ce temps, nous travaillons 
pour le tourisme.
Un très beau clip de la Ville a d’ailleurs 
été réalisé cet été à la demande du 
Maire.
La municipalité vient de le rendre 
public sur www.beaucaire.fr avec 
des vues aériennes magnifiques 
de Beaucaire, nos traditions, notre 
patrimoine. C’est le premier clip de 
ce type réalisé ici.
Nous vous invitons à le partager, 
à le diffuser pour faire connaître 
Beaucaire !

 BREXIT
Pour faire oublier sa prestation 
calamiteuse sur France2, dont il ne 
s’est pas vanté, lui si prompt à faire des 
annonces, M. Sanchez fait diversion en 
baptisant une rue « Rue du Brexit ». En 
faisant cela il sert ses intérêts et ceux de 
son parti, mais pas celui des Beaucairois 
une fois encore stigmatisés par ses prises 
de positions. De plus on s’étonne qu’un 
homme qui se dit attaché tant à la France 
qu’à ses traditions aille chercher  un nom 
étranger, en l’occurrence Britannique 
pour une de nos rues. Avec un si bel élan 
de patriotisme autant lui donner le nom 
de Thatcher ou de Waterloo. 

Nous vous souhaitons une heureuse 
année 2017. Merci à tous ceux, de plus 
en plus nombreux, qui nous témoignent 
de leur soutien. Nous serons encore 
présent en 2017, et pour les trois 
prochaines années (au moins !) pour 
respecter le mandat que vous nous avez 
confié par votre vote en mars 2014. 
Beaucaire a besoin de la mobilisation 
de tous, vous et nous, pour éviter les 
dérives dangereuses où nous conduisent 
les raccourcis et arguments simplistes 
de la propagande municipale.

Taper sur son petit tambour, souffler 
dans sa petite trompette, faire du 
bruit, faire parler de lui et du FN à tout 
prix, provoquer, polémiquer, les yeux 
tournés vers l’horizon qu’il espère bleu 
marine, le seul programme de Julien 
Sanchez. Pendant ce temps, Beaucaire 
est à l’abandon !
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Billeterie à l’office du tourisme ou sur le réseau FranceBillet : FNAC, Carrefour, Géant, Super U, Fnac.com, 
Francebillet.com ou sur place, une heure avant le spectacle. * Frais de réservations en sus.
** Le tarif réduit concerne les enfants de 12 à 16 ans, les plus de 65 ans, les personnes handicapées, les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif. Les enfants de moins de 
12 ans peuvent entrer gratuitement.
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