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B
eaucairoises, Beaucairois, chers amis,

Cet été, malgré les nouvelles baisses de 
dotations de l’Etat aux communes, nous vous 
avons proposé de nombreuses animations 
et festivités (concerts, spectacles, rencontres 
équestres, feu d’artifice au Château...) tout en 
mettant à l’honneur 
nos traditions et 
spécificités (courses 
c a m a r g u a i s e s , 

abrivados, 100 taureaux, joutes...).
Notre bonne gestion des deniers 
publics nous a même permis de créer 
de nouvelles animations (défilé de 100 
chevaux, séances de cinéma en plein air 
pour les familles, retour de Foire, soirées 
dansantes pour les seniors...) dans la 
convivialité et la gratuité.
Pour un Maire, en période d’état 
d’urgence, ces grands rassemblements 
représentent de lourdes responsabilités 
mais c’est aussi un plaisir de voir des 
enfants sourire, les Beaucairois heureux 
de se retrouver et de sortir, des habitants 
des communes voisines nous dire qu’ils 
sont plus souvent à Beaucaire que chez 
eux car chez nous «il se passe toujours 
quelque chose».

Ce dynamisme et cette attractivité se 
voient tellement que de plus en plus de 
gens croient en Beaucaire et viennent 
y investir. Ces derniers mois, ce sont 
encore une quinzaine de commerces 
qui ont ouvert dans notre commune et 
d’autres suivent.
Malgré des festivités très réussies et 
donc très chronophages, les élus de la 
majorité municipale ont aussi travaillé 
tout l’été.
J’ai en effet demandé à chacun de faire aboutir les dossiers dont 
il a la charge.
Ainsi, nos grands projets avancent et se multiplient. Ayez 
conscience que c’est un exploit considérable vu, là aussi, les 
baisses de dotations de l’Etat.
Avec le budget d’une commune de 16 000 habitants, nous faisons 
plus que le maximum et, grâce à l’énergie des élus que j’ai choisis 

et au dynamisme d’employés municipaux très impliqués qui 
voient aussi de nouveaux cadres arriver, Beaucaire se transforme 
dans le bon sens.
Ainsi, les travaux du cours Sadi Carnot et du Quai de la Paix 
avancent bien et seront terminés comme prévu en janvier pour 
mettre en valeur deux de nos atouts : le Canal du Rhône à Sète et 
notre secteur sauvegardé.

Le projet Sud Canal pourra ensuite 
se mettre en place avec un début 
de travaux début 2019 (après la phase 
d’études environnementales obligatoires).
Les écoles ne sont elles non plus pas 
oubliées : sur ce mandat, l’école 
Nationale et l’école Garrigues 
Planes seront considérablement 
transformées. Elles attendaient ça 
depuis 20 ans ! Et cela nous coûtera près 
de 6 millions d’euros que jamais personne 
n’avait fait le sacrifice de mettre dans 
l’intérêt de nos enfants.
Les autres écoles et bâtiments municipaux, 
le parc automobile, très mal entretenus ces 
dernières années, sont eux aussi améliorés 
petit à petit avec les moyens dont nous 
disposons.

D’ici l’été 2019, nous créerons aussi un 
nouveau Skatepark pour les jeunes 
Beaucairois, les structures de jeu existantes 
ayant là aussi été trouvées obsolètes à 
notre arrivée.
Bref, beaucoup de projets sont lancés et 
du travail nous attend encore car notre 
commune a dans certains domaines 
du retard à rattraper. Certains aigris 
voudraient que nous ne réussissions 
pas. Nous ne leur ferons pas ce plaisir. Le 
but est que Beaucaire soit toujours plus 
rayonnante, toujours plus attractive. Merci 
de nous y aider. Nous avons tous à y gagner !

‘‘DE PLUS EN PLUS 
DE GENS CROIENT 

EN BEAUCAIRE 
ET VIENNENT Y 

INVESTIR.’’ 

L’édito du Maire 

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

Conseiller régional d’Occitanie



T O U R I S M E

Il y a 5 mois, le 
Maire de Beaucaire 
informait les membres 
de la commission 
patrimoine et 
les services de la 
communauté de 

communes de l’harmonisation 
imminente du dispositif 
«Grands sites » (en vigueur 
jusqu’ici sur l’ex Midi 
Pyrénées) sur l’ensemble du 
territoire d’Occitanie.
La délibération et un appel à 
projets ayant été adoptés depuis 
par le conseil régional, le Maire 
de Beaucaire a écrit il y a 
plusieurs semaines au président 
de la communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence 
(CCBTA) afin de le sensibiliser 
à l’appel à projets « Grands 
sites Occitanie». Julien Sanchez 
souhaite en effet que tous les élus 
du territoire, quelles que soient 
leurs étiquettes politiques, se 
mobilisent pour la candidature de 
Beaucaire qui doit être portée par 
la communauté de communes 
(dotée depuis plusieurs années 
de la compétence tourisme et de 

la compétence patrimoine).
En devenant un « Grand site 
Occitanie », Beaucaire serait 
alors reconnue à sa juste valeur 
pour le caractère exceptionnel 
de son patrimoine et pour 
son attractivité à l’égard des 
clientèles touristiques nationales 
et internationales qui contribuent 
au développement et au 
rayonnement de notre région.

Ce label, avec les moyens que 
le conseil régional alloue aux 
communes sélectionnées, est 

une opportunité unique de 
redynamiser notre territoire, 
de moderniser les structures 
touristiques, l’hôtellerie et la 
restauration, dans et autour de 
Beaucaire. Les opportunités 
économiques qui s’ouvriraient 
alors aux entrepreneurs et acteurs 
économiques pourraient être très 
importantes.

Fin août, le Maire de Beaucaire a 
par ailleurs informé le président 
du conseil départemental 
et les membres du conseil 
d’exploitation de l’Office de 
Tourisme (formé d’élus et 
de représentant des acteurs 
économiques locaux) de son 
initiative et les a invités à le 
soutenir dans cette démarche.
Il a appelé le président de la 
communauté de communes, 
Juan Martinez, à s’emparer, avec 
lui, de ce dossier et à travailler 
main dans la main.

Un Skate-
park au 
bord du 
Rhône !
La population de Beaucaire compte 
une grande proportion de jeunes. Il 
y a quelques mois, plusieurs d’entre 
eux rencontraient le Maire pour lui 
parler de l’état du Skatepark de 
Beaucaire, laissé en déshérence par 
l’ancienne majorité municipale. Ils ont 
demandé au Maire s’il pouvait faire 
quelque chose pour leur permettre 
d’avoir un lieu pour pratiquer ce sport 
convenablement.

Le Skatepark existant étant localisé 
dans le champ de Foire et la municipalité 
ayant un projet d’agrandissement 
de la base nautique et de loisirs, le 
Maire de Beaucaire confiait alors 
immédiatement à son adjoint  
Max Soulier le soin de se pencher sur 
ce dossier avec les services.
Après avoir visité avec plusieurs élus 
et employés municipaux différentes 
structures, et après avoir étudié 
la faisabilité d’un tel projet vu la 
problématique inondations sur la 
zone concernée, Julien Sanchez et 
Max Soulier ont décidé de mandater 
la Société Publique Locale Terre 
d’Argence pour lancer les études 
obligatoires et les travaux au nom de 
la commune.
Le conseil municipal de Beaucaire a 
été amené à se prononcer sur le sujet 
en septembre.

Le nouveau Skatepark (qui sera 
situé plus près du Rhône que l’actuel, 
pour ne pas gêner les habitants des 
abords de la Banquette) sera terminé 
pour l’été 2019 au plus tard.  Il sera 
constitué d’un espace street-park et 
d’un espace bowl. Une bonne nouvelle 
pour la jeunesse de Beaucaire !
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Le Maire veut obtenir le 
label «Grand Site Occitanie» 

RAYONNEMENT TOURISTIQUE : 

‘‘EN 
DEVENANT 
UN «GRAND 

SITE 
OCCITANIE», 
BEAUCAIRE 

SERAIT 
ALORS 

RECONNUE 
À SA JUSTE 

VALEUR’’
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Vous êtes la nouvelle Directrice 
générale des services de la 
Mairie de Beaucaire. Pouvez-
vous vous présenter ?
Je suis Murielle Lombardo, j’ai 53 ans, et j’ai une 
formation juridique ainsi qu’un parcours complet 
dans les collectivités territoriales.
J’ai intégré la Mairie de Beaucaire il y a un an, d’abord 
en qualité de Directrice générale adjointe des services, 
puis en qualité de Directrice générale des services au 
départ en retraite de Jean Beltran, mon prédécesseur.
 
Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre formation et votre 
parcours ?
Après un bac en sciences économiques et sociales, 
j’ai poursuivi mon cursus avec une maîtrise de droit 
privé obtenue en 1985 et certificat universitaire de 
formation supérieure des politiques communautaires.
Tout en travaillant, j’ai ensuite suivi une formation 
en ingénierie du développement local et obtenu 
un Master 2 «actes, biens et contrats des collectivités 
territoriales », soit une formation universitaire en 
marchés publics, en délégations de services publics, 
en urbanisme, ressources humaines…
Mon parcours professionnel est riche de diverses 
expériences, toutes plus intéressantes les unes que 
les autres.
J’ai évolué au fur et à mesure des concours 
administratifs que j’ai réussis. J’ai débuté dans la 
fonction publique au grade de rédacteur au conseil 
général de la Loire où j’étais en charge des dossiers 
d’aide à l’immobilier d’entreprise et des dossiers 
FEDER (fonds européens), puis, j’ai travaillé dans une 
mairie comme responsable du secrétariat général 
et de la cellule juridique. Sur ma lancée, j’ai passé le 
concours de secrétaire de mairie, ce qui m’a amenée 
à la direction d’une commune de 2100 habitants en 
Haute Loire où le mot d’ordre était la proximité avec 

les usagers. De là, j’ai pris goût à la gestion des 
communes et j’ai progressé, concours à l’appui, 
jusqu’au poste de directrice générale des services 
de différentes communes de 8000 à 43000 
habitants. Lors de cette dernière expérience, 
mes missions étaient principalement le 
pilotage des services et des projets avec 
une vision stratégique.
 
Votre parcours est 
effectivement 
complet. Pourquoi 
avoir postulé à 
Beaucaire ?
En effet, ma carrière est complète. 
Quand Monsieur le Maire a publié 
une annonce pour remplacer Jean 
Beltran qui partait en retraite, j’ai sauté 
sur cette occasion. Une opportunité pour 
moi de rejoindre une ville qui avance, à taille 
humaine, où je peux travailler étroitement avec 
les services. Je suis plus près du terrain et 
des usagers. Mon parcours est un atout 
qui me permet d’avoir une vision de 
terrain et une vision stratégique de la 
gestion d’une commune.
Beaucaire est aussi une ville idéalement située, avec 
un patrimoine architectural remarquable et avec une 
philosophie de vie qui me convient. C’est une ville 
vivante, dynamique et festive, où il y en a pour tous 
les goûts, pour les jeunes et les moins jeunes.
 
Vos premières impressions ? 
Vos projets ?
On se sent très vite Beaucairois. J’ai vécu mes 
premières Estivales cet été et je dois dire que les 
Beaucairois sont très chaleureux. C’est un réel plaisir.
Il en est de même avec les agents de la collectivité. 
On est loin de l’image que certains peuvent avoir 

de la fonction publique. Il y a des agents volontaires, 
qui aiment leur travail, aiment leur ville et travaillent 
vraiment dans l’intérêt collectif.
Quant à mes projets, c’est d’appliquer la feuille de route 
du Maire pour développer la ville et améliorer le cadre 
de vie des habitants. Nous allons continuer comme il l’a 
fait depuis son élection à professionnaliser les équipes, à 
leurs proposer des formations,... La formation continue 
est importante.

Murielle Lombardo est la nouvelle Directrice générale des services de 
la Mairie. Choisie par le Maire et l’ancien DGS. Elle dirige les services 
de la ville et applique les orientations politiques de la municipalité.

L’INTERVIEW

‘‘DÉVELOPPER LA VILLE ET AMÉLIORER 
LA CADRE DE VIE DES HABITANTS.’’

MURIELLE 
LOMBARDO 
Un cadre expérimenté 
à la tête des services 
de la ville



En plus des très 
bons résultats 
obtenus aux 
examens, les 
élèves et les 
professeurs 
du lycée 
professionnel 

Paul Langevin se sont 
particulièrement distingués cette 
année en remportant plusieurs 
prix très convoités.
Tout d’abord, les résultats. 
L’Académie avait fait ses 
statistiques, selon les résultats des 
années précédentes ou le retard à 
l’entrée en seconde par exemple. 
D’après ces chiffres, seuls 74% 
des élèves du lycée Langevin 
devaient obtenir le baccalauréat. 
Finalement, ce sont plus de 
87% d’entre eux qui ont réussi 
l’examen, soit une différence de 
13 points entre la prévision et les 
résultats. C’est tout simplement le 
meilleur score du département.
Ces résultats s’expliquent en partie 
par l’implication quotidienne du 
corps enseignant. Toute l’année, 
les élèves sont sollicités pour 
participer à des expériences, à des 
concours, à des stages, pour leur 
ouvrir l’esprit et les faire progresser 
au-delà du cadre strictement 
scolaire. Et les récompenses ont été 
nombreuses.

En mai dernier, une dizaine 
d’élèves de première « construction 
bois » a remporté le Prix 
d’Hyppocrène, de l’Education à 
l’Europe, dans la catégorie « Lycée 
professionnel » pour leur travail 
sur « les colombages collaboratifs ». 
Cette récompense vient honorer 
une œuvre collective initiée en 
Allemagne, pendant un stage 
en Basse-Saxe, lors duquel les 
élèves ont étudié ces pans de 
bois sur les maisons, typiques du 
nord de l’Europe. Accompagnés 
de leurs professeurs, Messieurs 
Ross, Dijoux et L’Hostis, ces 
lycéens, désormais en Terminale, 
vont participer fin 
septembre au festival 
du Colombage 
et rénoveront 
des bâtiments 
sélectionnés par la 
ville d’Osterode, en 
Allemagne.
En partenariat 
avec Emmaüs et l’association 
« Les Petits Débrouillards », 
des élèves du lycée ont obtenu 
un prix lors du Concours de 
l’Education Citoyenne organisé 
par l’Education Nationale et 
l’Association Nationale des 
membres de l’Ordre National du 
Mérite. Avec leurs professeurs, 
Madame Badessi et Messieurs 

Sebbaoun et Hautier, ils ont 
présenté un travail pour lutter 
contre l’obsolescence programmée 
et ainsi, prolonger la durée de vie 
des produits. Tous les Beaucairois, 
en leur donnant de nombreux 
appareils électriques à réparer, ont 
un peu participé à cette victoire.
Enfin, il faut féliciter les classes 
de 3ème prépa pro qui ont 
remporté le prix départemental du 
Concours national de la Résistance 
et de la Déportation, avec leurs 
professeurs, Madame Rosario et 
Monsieur Tromeur.
Non seulement, nos élèves ont 
des têtes bien faites, mais ce sont 

aussi des athlètes 
puisque l’équipe 
junior de Futsal 
a remporté le 
championnat 
académique. 
Bravo à eux et 
à leurs coachs, 
Mesdames Bezert 

et Cabirou, et Monsieur Debrincat 
!
Et pour continuer à être l’un des 
meilleurs lycées professionnels du 
Gard, l’établissement se modernise 
et a obtenu le label numérique du 
Ministère de l’Education Nationale 
pour l’année qui vient de s’écouler !

AU LYCÉE PAUL LANGEVIN, PRIX 
ET RÉCOMPENSES COURONNENT 
UNE ANNÉE DE RÉUSSITES !

L’enseignante CGT, qui avait traité 
le Maire et son adjoint à la sécurité 
de «membres d’un parti raciste 
et xénophobe» a été condamnée 
plus sévèrement en appel. Celle-
ci a donc été condamnée à 
4000€ de remboursement de 
frais de justice à la Ville, 1500€ 
de dommages et intérêts à 
chaque partie civile et à 1500€ 
d’amende. Justice est rendue !

Il y a quelques jours, le Maire 
et son 1er adjoint se sont 
rendus au centre commercial 
de la Moulinelle, avec les 
copropriétaires du centre, le 
représentant du syndic et un 
architecte, afin de travailler au 
projet de réhabilitation de cet 
espace commercial. En effet, en 
lien avec les commerçants, la 
Mairie souhaite redonner une 
nouvelle jeunesse à ce centre 
commercial de proximité. Des 
études sont en cours. Dans 
quelques mois, cet architecte 
rendra son travail ainsi que les 
chiffrages associés.

Les copropriétaires devront 
ensuite se revoir pour décider 
ensemble des suites à donner 
car, comme dans toute 
copropriété, en cas de travaux, 
chaque copropriétaire doit 
contribuer (la Mairie possédant 
environ 75% du centre).

Beaucaire, ville d’excellence !

E N  B R E F

JUSTICE

MOULINELLE

La nouvelle Foire de la 
rentrée, dont la première 
édition s’est déroulée le 10 
septembre a été un succès. 
La Mairie a d’ores et déjà 
annoncé une 2ème édition 
pour 2018 !

FOIRE

 87%
de réussite au 

Baccalauréat 2017
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Yoann GILLET gagne 
son procès face à 
un opposant politique !

L
e directeur de cabinet 
du Maire de Beaucaire, 
qui avait été candidat 
aux élections législatives 

en juin dernier, avait été 
victime d’une tentative de 
déstabilisation politique de la 
part de Luc PERRIN, opposant 
de gauche à la municipalité.
Ce dernier, sur Facebook, avait 
écrit que Yoann GILLET faisait 
campagne pour les législatives 
sur son temps de travail. Une 
affirmation bien évidemment 
fausse puisque le directeur de 
cabinet du Maire était en congés 
lorsqu’il était en campagne.
Des propos que Yoann GILLET 
n’a pas souhaité laisser passer. 
Il avait immédiatement saisi le 
tribunal de Nîmes en référé qui, 
par une ordonnance en date 
du 26 juillet 2017, lui a donné 
raison et a condamné Luc 
PERRIN.

« Les élus de la majorité de 
Beaucaire sont exemplaires. 
En m’attaquant, M. PERRIN a 
simplement tenté de nuire à 
cette formidable équipe qui se 
bouge pour Beaucaire. Certains 
sont prêts à tout pour tenter de 
salir, uniquement parce que le 
Maire de Beaucaire est FN. Tout 
le monde le sait maintenant »

Yoann GILLET
Directeur de cabinet du Maire

É L E C T I O N S  2 0 1 7
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C’est le nombre moyen d’heures 

de travail chaque semaine de 
Yoann GILLET, en sa qualité de 

directeur de cabinet. Les heures 
supplémentaires : il ne les 

récupère pas et ne se les fait pas 
payer. Tout Beaucairois honnête 
avouera qu’il travaille et que cet 
état d’esprit change par rapport 
à ce qu’a pu connaître notre ville 

par le passé...

élu

participation : 
76,9%

Le parti de la majorité municipale 
largement en tête à toutes les élections 

sur la ville de Beaucaire.
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Défendre le meilleur
   pour nos enfants...

P
our la rentrée scolaire, 
Julien SANCHEZ et son 
adjointe aux affaires 
scolaires Chantal 

SARRAILH ont effectué 
(les 4, 5 et 7 septembre) 
leur traditionnelle tournée 
des écoles élémentaires 
et maternelles de la ville. 
L’occasion pour eux de 
rencontrer les parents 
d’élèves, les enseignants et 
personnels des écoles, et de 
souhaiter une bonne rentrée 
scolaire aux 1600 enfants 
des écoles publiques de 
Beaucaire classe par classe.

Le Maire et son adjointe 
ont, lors de cette tournée, 
pu contrôler à nouveau les 
travaux réalisés pendant 
l’été par les agents des 
services techniques 
(peintures dans de nombreuses 
classes, remplacement de la 
moquette par du carrelage 
dans les dernières classes en 
possédant, nombreux travaux 
d’électricité, …).
Le très bon travail réalisé par 
les agents municipaux a par 

ailleurs été salué par tous.
La Mairie de Beaucaire, sous 
l’impulsion de la majorité 
municipale, porte une 
attention particulière à ses 
écoles, dont certaines ont été 
abandonnées, principalement 
sous la précédente 
municipalité. 

Ainsi, malgré un budget très 
contraint avec les baisses 
de dotations de l’Etat, le 
dédoublement des classes 
totalement improvisé par 
le Gouvernement sans 
accompagner financièrement 
les communes, la suppression 
des contrats aidés dans toute 
la France annoncée 15 jours 
seulement avant la rentrée, 
l’équipe municipale réussit 
l’exploit de consacrer un 
budget important pour que 
nos enfants étudient dans 
de bonnes conditions.

Julien SANCHEZ et 
Chantal SARRAILH 
en tournée dans les écoles

DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE 2017

Extension et réhabilitation 
de l’école Garrigues Planes 
Une étude lancée en octobre pour préparer l’avenir

Extension et 
réhabilitation 
de l’école Nationale
Remaniement de l’étude (suite au dédoublement 
national des CP/CE1 annoncé cet été) 

Paiement de la 
cantine 
par internet dès janvier 2018 !

1.
3.

5.
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Défendre le meilleur
   pour nos enfants...

DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE 2017

Extension et réhabilitation 
de l’école Garrigues Planes 
Une étude lancée en octobre pour préparer l’avenir

Extension et 
réhabilitation 
de l’école Nationale
Remaniement de l’étude (suite au dédoublement 
national des CP/CE1 annoncé cet été) 

Confort : un ATSEM par classe en maternelle 
Malgré les baisses de dotations de l’Etat !

Paiement de la 
cantine 
par internet dès janvier 2018 !

Les travaux et investissements pour 
nos écoles continuent ! Plus de 253.000 € (hors projet 
d’extension de l’école Nationale  et hors travaux d’accessibilité) cette année !

Retour de la semaine de 4 jours
Vous l’avez voté à 93,27%, la municipalité  l’applique !

2.
4.

6.

Une semaine avant la rentrée, 
le Maire de Beaucaire et son 
adjointe aux affaires scolaires 

ont rencontré les ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles) des écoles publiques de la 
commune, tous employés de la Mairie de 
Beaucaire, pour une réunion de travail 
avant la rentrée scolaire.
L’occasion de remercier ces agents 
communaux pour leur travail toute 
l’année auprès des petits Beaucairois, 
d’évoquer les conséquences (en terme 

de temps de travail et de plannings) du 
vote des parents d’élèves en faveur de la 
semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 
mais aussi les travaux programmés dans 
les écoles ainsi que le futur système de 
paiement des cantines par internet. 
Leurs plannings ayant été modifiés par 
le passage à la semaine de 4 jours, les 
ATSEM devront cette année travailler 
aussi en centre aéré plusieurs semaines. 
Viviane TISSEUR, adjointe au Maire 
déléguée à la jeunesse, a pu évoquer ce 
sujet avec eux.

La Mairie tient ici à remercier nos 
ATSEM (et bien sûr aussi ceux de 
l’enseignement privé) pour leur travail 
au quotidien auprès des enseignants et 
des enfants.

Merci les ATSEM !

Bonnes nouvelles pour 
les petits Beaucairois 
et leurs parents6
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... malgré les (très) mauvaises 
idéees du 
gouvernement !

NON AU DISPOSITIF 
ELCO DANS NOS ÉCOLES !

Il y a quelques jours, 
Julien SANCHEZ, Maire de 
Beaucaire, a dit à travers 
une vidéo son indignation 
sur le dispositif ELCO 

(Enseignement de Langue et 
de Culture d’Origine).
Ce dispositif, visant à  
« structurer la langue parlée 
dans le milieu familial et à 
favoriser l’épanouissement 
des jeunes issus d’autres 
cultures », est dénoncé 
par le Maire comme étant 
communautariste, dangereux 
pour la cohésion nationale 
et pour l’assimilation 
républicaine. 

De plus, Il faut savoir que 
les enseignants ne sont 
pas choisis par l’Education 
Nationale mais par les pays 
d’origine. « Mais qui sont 
ces pseudos enseignants qui 
pénètrent dans nos écoles en 
période d’état d’urgence ? » 
s’interroge l’élu qui rappelle 

qu’à Beaucaire la langue 
arabe est la seule concernée 
par le dispositif avec 140 
enfants sur 800 selon 
l’Académie.

Le Maire de Beaucaire en 
appelle au Ministre de 
l’Education Nationale.
En période d’état d’urgence, 
il n’est pas normal que les 
Maires ne sachent pas qui 
pénètre dans les écoles de 

UNE PÉTITION CONTRE ELCO !
Parallèlement à la vidéo du Maire, la 
Mairie de Beaucaire a lancé une pétition 
nationale, afin que les citoyennes et 
les citoyens se saisissent de ce sujet 

et réclament la suppression du 
dispositif ELCO.

Retrouvez la pétition sur beaucaire.fr

Une vidéo qui fait 
le buzz sur internet !

75.000 vues

21.000 vues
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L
e Président de la République 
a annoncé, au début de l’été, 
le dédoublement des classes 
de CP dès la rentrée 2017-
2018 dans les zones REP+, 
le dédoublement des classes 
de CP dans les zones REP et 

de CE1 dans les zones REP+ en 2018-
2019, ainsi que le dédoublement des 
classes de CE1 dans les zones REP pour 
la rentrée 2019-2020. Beaucaire est 
largement concernée par cette mesure 
improvisée.
Improvisée car les élus et le service des affaires 
scolaires ont été contraints de trouver des solutions 
tout l’été pour appliquer cette réforme annoncée 
quelques jours avant les vacances. Dès cette 
rentrée, 6 classes de CP sont ainsi créées dans les 
zones REP+, réparties sur 4 écoles de la commune. 
Pour ce faire, la Mairie a dû transformer en 
catastrophe des pièces (bibliothèques ou classes 
spécialisées) en classes de CP et les aménager, avec 
notamment des achats de mobilier en urgence 
(alors que la plupart des fournisseurs sont fermés 
en août). 
Ces mesures non accompagnées sont 
entièrement à la charge des communes, 
qui connaissent pourtant parallèlement de 
lourdes baisses sur leurs dotations de l’Etat 
depuis plusieurs années.
Si la commune ne se permet pas de juger cette 
mesure sur le fond à ce stade, elle regrette sa 
forme et l’absence de compensation financière 
aux communes pour sa mise en œuvre car cette 
réforme n’est pas du tout neutre budgétairement. 
Elle coûte même très cher.
La commune s’inquiète particulièrement pour la 
rentrée 2018 et le dédoublement annoncé des 

CE1. Comme la plupart des communes, Beaucaire 
n’aura pas la place pour dédoubler ses classes de 
CE1. Nous ne pouvons pas pousser les murs. 
Le gouvernement prendra-t-il conscience 
de cela et paiera-t-il les éventuels 
agrandissements d’écoles induits par cette 
réforme ?

Quoiqu’il en soit, à 
Beaucaire, cette mesure 
annoncée du jour au 
lendemain a aussi des 
conséquences sur le 
grand projet actuellement 
porté par la municipalité 
consistant à réhabiliter et 
étendre l’école Nationale, 
principale école du 
centre-ville. Ce projet, 
de plus de 3 millions 
d’euros, est préparé depuis 
plusieurs mois, avec un 
travail participatif avec 
les équipes pédagogiques 
notamment. Les travaux 
devaient d’ailleurs 
commencer cet été, pour se 
poursuivre, en site occupé, 
pendant plus de 2 ans. 

Mais cette réforme, 
qui arrive comme 
un cheveu sur la soupe, va nous obliger à 
complètement retravailler le projet si nous 
ne voulons pas gaspiller d’argent public.
En effet, ce projet anticipait l’augmentation de la 
population Beaucairoise (et notamment l’arrivée 
des habitants du futur quartier Sud Canal) en créant 
un grand nombre de classes supplémentaires.

Or, en plus de cette augmentation de la population 
déjà anticipée, la ville doit désormais prévoir des 
espaces supplémentaires pour le dédoublement 
des classes de CP et de CE1. La municipalité a 
donc décidé de revoir complètement son projet de 
réhabilitation et d’extension de cette école, dans 
un but de bonne gestion des deniers publics. Les 
études vont donc être relancées et le début des 

travaux retardé alors que 
l’argent avait été inscrit 
par les élus aux budgets 
2017, 2018 et 2019 et 
que tout était prêt pour 
démarrer le chantier.

On le voit, 
certaines mesures 
gouvernementales 
menées sans concertation 
ont des conséquences 
parfois négatives 
sur les budgets de 
fonctionnement, mais 
aussi d’investissement des 
villes.

Quoiqu’il en soit, 
même si ce projet 
s’annonce plus 
coûteux en raison 
des mesures 
gouvernementales, 

il reste une priorité pour la municipalité et 
une nouvelle phase d’études va être relancée cette 
année. Nous solliciterons d’ailleurs des subventions 
auprès de l’Etat qui est directement responsable 
des modifications à apporter à ce projet ambitieux.

... malgré les (très) mauvaises 
idéees du 
gouvernement !

INQUIÉTUDE : 
Les conséquences du 
dédoublement des classes de 
CP et CE1 annoncé par Macron

«CES MESURES 
IMPROVISÉES 

ET NON 
ACCOMPAGNÉES 

SONT 
ENTIÈREMENT À 
LA CHARGE DES 
COMMUNES, QUI 
CONNAISSENT 

POURTANT 
PARALLÈLEMENT 

DE LOURDES 
BAISSES DE 
DOTATIONS 
D’ETAT (...) »
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CENTRE DES CONGRÈS :

AU TRAVAIL !

G R A N D  P R O J E T

Julien Sanchez en 
parlait dès octobre 
2016. Le projet du 
centre des congrès 
est désormais lancé !

Le comité de pilotage s’est 
réuni pour une réunion de 
programmation. Il est composé 
d’élus, d’agents des services de 
la ville et d’une équipe en charge 
de la programmation (architecte/
programmiste, économiste de la 
construction et bureau d’études) 
retenue suite à une consultation. 
Le comité a fixé les grands axes 
du projet, sur la base du cahier 
des charges très complet élaboré 
préalablement par la commune.

Un projet stratégique

Dans les prochaines semaines, 
élus et techniciens vont travailler 
de concert à l’affinement des 
chiffrages de l’opération. Ils 
visiteront également d’autres 
centres des congrès existants en 
France afin de tirer les leçons de 
certaines réussites et de certains 
échecs. Viendra ensuite le temps 
de la consultation des équipes 
de conception, sous forme de 
concours.

Pourquoi un Centre 
des Congrès ?

Le Maire de Beaucaire souhaite, à 
la fois pour profiter des retombées 

de la future gare TGV de Manduel, 
mais aussi pour répondre à des 
besoins déjà existants, que la Ville 
de Beaucaire ait son centre des 
congrès.
Les objectifs sont nombreux : à 
la fois mieux remplir et mieux 
rentabiliser les spectacles de 
la saison culturelle organisés 
par la commune (actuellement 
limités à 350 places dans le Casino 
Municipal) qui sont parfois 
complets plusieurs mois à 
l’avance, répondre à la demande 
importante des associations qui 
manquent de salles conséquentes 
et disponibles pour organiser 
leurs grands événements, mais 
aussi développer Beaucaire sur 
le secteur du tourisme d’affaires, 
en accueillant des séminaires 
d’entreprises, pour lesquels les 
demandes sont déjà nombreuses.

En clair : créer un équipement 
utile et pertinent à la fois pour 
la vie culturelle et économique 
de la Région (dans un bâtiment 

que la Ville souhaite à faible 
consommation énergétique).
Ce projet, choisi par la commune, 
sera financé par la Communauté 
de Communes (le jugeant pertinent 
et stratégique) à hauteur de 4,5 
millions d’euros.

Julien Sanchez a choisi ce projet 
car les besoins dans notre Ville 
sont criants et car il a toujours 
estimé anormal que la 4e Ville du 
département du Gard, riche de tant 
d’associations et d’événements 
culturels et associatifs, n’ait qu’une 
salle de 350 places quand des 
villages de 3000 habitants ont des 
salles de 1000 places.

Incontestablement, l’évolution 
de la population et des 
infrastructures liées n’ont pas été 
anticipées par de précédentes 
équipes municipales. Il est temps 
de rattraper le retard et même, 
avec ce Centre des Congrès, de 
prendre de l’avance.

Sur cet emplacement, d’ici 2021, les Beaucairois 
pourront enfin  avoir le centre des congrès qu’ils méritent !

L’hôtel-restaurant Le Robinson de 
Beaucaire s’est vu décerner le titre 
de Maître Restaurateur. Un titre 
honorifique et rare, gage de qualité 
et de produits frais.
Le Maire de Beaucaire et son 1er 
adjoint sont allés féliciter l’équipe. 
Beaucaire Magazine reviendra dans 
sa prochaine édition sur ce titre.

RÉCOMPENSE

PRÉSIDENT
Julien Sanchez, Maire de Beaucaire, par 
ailleurs conseiller régional, a été désigné 
à l’unanimité président du groupe FN-
RBM au conseil régional d’Occitanie. Le 
voici à la tête d’un groupe de 39 élus.
Félicitations Monsieur le Maire !

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Les conseillers départementaux Jean 
Pierre Fuster et Sandrine Corbière ont 
obtenu du département, après 2 ans 
d’insistance, l’installation d’une glissière 
de sécurité sur la route départementale 
183 qui enjambe le cours d’eau de La 
Laune. 
De nombreux accidents, dont 2 mortels, 
se sont produits sur cette route. Cette 
sécurisation était donc nécessaire. 
Le Maire de Beaucaire a félicité les 
conseillers départementaux pour leur 
travail de terrain au service de l’intérêt 
général.



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 :

LE POINT SUR LES COMPÉTENCES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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 

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

P R AT I Q U E

A Beaucaire, Veolia est délégataire  du 
service public de l’assainissement. 
Au quotidien, l’une des missions des  
équipes de Veolia consiste à collecter 
et assainir les eaux dans le but de les 
traiter pour les rejeter en milieu naturel 
(sans pollution).
Plus les rejets polluants sont importants 
(nous rejetons en moyenne 150 litres 
d’eaux usées par jour et par personne), 
plus la qualité de notre ressource en eau 
est dégradée et plus la production d’eau 
potable devient difficile et coûteuse. 
Aussi, en adoptant quotidiennement  
des gestes éco citoyens, vous pouvez, 
vous aussi, contribuer à la préservation 
de votre environnement.

• Qu’est-ce qu’il ne faut pas jeter 
dans les canalisations ? 
Les déchets et les ordures :

- restes d’aliments, pelures, café…
- les articles d’hygiène, 
- les lingettes,
- les plastiques, les textiles,
- les mégots de cigarettes
- les déchets de bâtiments (béton...)

Les matières grasses et les huiles :
Les huiles de vidange : elles doivent être versées 
dans des bidons et vidées dans les conteneurs 
spécialement prévus à cet effet en déchetterie.
Les huiles et matières grasses de cuisine : l’huile 
de friture usagée et les matières grasses peuvent 
être mises en bouteille et, une fois refroidies, être 
jetées avec les ordures ménagères.

Les produits polluants :
- les substances chimiques et toxiques (produits 
pâteux, solvants, produits de jardinage…)
- les médicaments
- les piles

• Quels sont les autres  bons réflexes ? 
Ne jetez aucun déchet ou ordure dans la nature, 
ou dans les cours d’eau, même s’ils vous paraissent 
“inoffensifs”.
Ne lavez pas votre voiture en pleine nature, mais 
plutôt dans un lieu permettant de récupérer 
les eaux usées. Les détergents sont polluants et 
nécessitent d’être traités.

Ce qu’il faut savoir pour adopter les bons gestes :



Print-SI
Après 10 ans à travailler depuis son domicile, 
Stéphane Ignatowicz entame une nouvelle étape 
de sa vie, à Beaucaire, en offrant un local à son 
entreprise. Print-SI sert d’intermédiaire entre des 
clients ayant besoin de packaging, étiquettes, 
catalogues, brochures, coffrets cadeaux, flacons 
etc… et 6 usines, en France et en Espagne qui en 
fabriquent. Cette activité s’adresse exclusivement 
aux professionnels, chaque jour plus nombreux à 
recourir aux services de Stéphane.

23 rue Nationale 
09 83 08 06 08 - si@print-si.fr

La commune agit à double 
titre pour le commerce de 
centre-ville. A court terme : 
elle facilite les installations 

et suscite des vocations via 
l’instauration d’un rabais de 
30% sur le loyer les deux premières 
années. Cette mesure s’applique pour 
toute implantation de commerce de 
qualité dans le centre ancien, dans les 
locaux que la Mairie loue ou sous-loue. 
Un travail engagé depuis 2014 qui porte ses 
fruits, comme le constatent les Beaucairois, 

heureux de voir leur centre-ville revivre. 
A moyen et long terme avec la création 
du futur quartier Sud Canal (début des 
constructions en 2019). Ce nouveau 
quartier, qualitatif et sécurisé, amènera de 
nouveaux habitants et donc de nouveaux 
clients pour les commerces de centre-ville.

NOUVELLES 
OUVERTURES ! 

COMMERCES DU CENTRE-VILLE

Le repaire du Drac
Encens, pierres, pendules, bijoux fantaisie 
ou ethniques du Népal ou d’Inde, petites 
décorations… Auparavant au bord du canal, 
Myriam vous accueille désormais rue de l’Hôtel de 
Ville et vous propose toujours une gamme d’objets 
ou de livres particulièrement variée, autour du 
thème de l’ésotérisme, des civilisations indiennes 
ou bouddhistes, des mythes et légendes de 
Provence... A l’intérieur, laissez-vous emporter par 
la magie du lieu !

12 rue de l’Hôtel de Ville  
09 81 97 78 61 -  lerepairedudrac@gmail.com 

 
Au Dessert du Roy
Installée depuis 1995 à Bellegarde, la Maison Dinger, 
sollicitée par les élus Beaucairois, ouvre enfin sa 
boutique à Beaucaire ! Depuis le 6 septembre, vous 
pouvez déguster chocolats, gâteaux, éclairs… tous « 
faits maison » bien sûr. Le succès est déjà au rendez-
vous et la boutique ne désemplit pas. Les Beaucairois 
l’attendaient, la Maison Dinger l’a fait, pour le plaisir 
de tous les gourmands.

11 quai de Gaulle  
04 66 75 57 16 - patisserie-dinger.com
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Ongl’in
Un nouvel espace d’onglerie est disponible pour 
vous, Mesdames, au cœur de la ville. 
Laetitia Di Renzo travaille avec les dernières 
technologies disponibles, pour votre bien-être et au 
service de votre beauté.

5 place Jean Jaurès
06 64 62 25 60

COMMERCES DU CENTRE-VILLE

Studio B
David Bascunana a ouvert son studio en mai 
dernier. Vous y découvrirez son monde, son travail, 
et surtout son immense talent pour immortaliser 
les évènements marquants de votre vie (mariage, 
baptême etc…) ou pour vous sublimer lors de 
séances photos en studio ou à l’extérieur. En ce 
moment, David prépare le prix national de la photo 
française où 3 clichés des arènes de Beaucaire sont en 
compétition.
29 rue Nationale
06 20 10 37 52 - davidbascunana.com

Limongi Shop
Avec sa compagne Sandry Tansier, Tony Maimone, 
véritable artiste et passionné, avait à cœur d’ouvrir 
son commerce dans sa ville d’origine. Tony a déjà 
reçu plusieurs récompenses pour ses tatouages, y 
compris à Beaucaire pour l’American Bike. Sandry, 
elle, s’est spécialisée dans le piercing. Vous pouvez 
aussi les retrouver lors des conventions de tatouage 
dans le sud de la France.

42 rue Nationale  
07 68 03 43 54

Navi Permis
Vous avez toujours eu envie de naviguer sur le Rhône, 
à la barre d’un navire, mais vous n’avez pas le permis ? 
Désormais, vous pourrez suivre la formation théorique 
et pratique, pour les permis côtier et fluvial, à Beaucaire, 
grâce à l’école Navi Permis, créée par Hugues Crivellaro. 
Les Beaucairois sont déjà au rendez-vous et 60 permis 
ont été délivrés pendant l’été. « T’habites à Beaucaire 
et tu n’as pas le permis bâteau ? Non mais allô quoi ! »

12 quai de Gaulle - 06 49 11 02 86
permisbateaubeaucaire.wordpress.com 

La Mairie de 
Beaucaire s’engage
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Le Vintage :
Jordan et Philippe, deux amis d’enfance, anciens 
traiteurs et restaurateurs, ont entièrement rénové 
le Vintage pour en faire un restaurant-bar à vins. 
Dans une ambiance lounge, ils ne vous accueillent 
pas pour manger, mais pour déguster leurs plats 
préparés avec des produits frais et locaux, à midi 
et le soir.

30 quai de Gaulle
09 67 10 94 27

Tendance Nally
Le premier bar à maquillage de Beaucaire a 
ouvert ses portes en janvier dernier ! Avant tout 
passionnée, Nathalie Legry a fait de son talent un 
travail. Du maquillage pour mariage aux prestations 
plus artistiques, Nathalie met son savoir-faire et ses 
produits éco-responsables respectueux de votre 
peau au service de votre beauté. Vous pouvez y 
aller seule ou entre amies, lors d’ateliers découverte 
pour toujours « être belle et glamour en respectant 
sa santé et l’environnement ».

16 rue de l’Hôtel de Ville 
06 29 70 91 68 - tendance-nally.com

Brasserie 
artisanale de 
Beaucaire :
Vous l’avez peut-être découverte dans le Beaucaire 
Magazine de juin 2015, la brasserie artisanale 
de Beaucaire vous offre désormais un espace de 
dégustation sur place. Vous pourrez la visiter sans 
réservation, tous les jours de 10h à 19h sauf le jeudi 
matin, avant de déguster les bières brassées sous 
vos yeux, accompagnées de produits locaux (jus de 
fruits, compote, miel, vins bio, charcuterie...).

1600 route de Comps
06 78 07 34 31

Comptoir cocotte : 
Un nouveau restaurant du midi vous accueille désormais boulevard 
Foch. Il est ouvert tous les midis en semaine, et le vendredi soir. Avec des 
produits frais, comme en atteste sa carte, vous dégusterez d’excellentes 
viandes et terrines dans le patio, à l’ombre des arbres et à l’abri du vent. 
Un moment de détente idéal avant de repartir au travail ! 

3 boulevard Maréchal Foch 
09 86 50 59 65 - Page Facebook : Comptoir cocotte.

ILS ENTREPRENNENT À BEAUCAIRE !
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Maison Piccirillo
La Maison Piccirillo, très réputée sur Beaucaire, 
change d’adresse et devient aussi une boucherie, 
au 375 route de Nîmes ! Ils vous proposent, du 
mardi au samedi, un large choix de viande Label 
Rouge, venant de l’Aubrac, de l’Aveyron ou des 
Alpes. Travaillant avec beaucoup de producteurs 
locaux, leurs plats préparés témoignent d’un 
savoir-faire rare qui vous ravira.

375 route de Nîmes 
04 66 75 03 15 - maison-piccirillo@orange.fr

Le Bar des Halles :
Autour du grand zinc dans l’entrée, habitués et 
amis de Sébastien Lazic se pressent pour avaler 
leur café matinal ou, plus tard dans la journée, 
un apéritif convivial. Depuis le 1er mai, le Bar des 
Halles est ouvert tous les jours dans une ambiance 
typiquement beaucairoise, à deux pas de l’Hôtel de 
Ville. A l’arrière, un terrain de pétanque et un billard 
vous attendent, à côté du barbecue dont Sébastien 
se sert pour préparer des grillades à ses habitués. A 
partir de novembre, le bar sera ouvert le dimanche 
pour accueillir des lotos organisés avec la Fédéra-
tion Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie.

Rue de l’Hôtel de ville
09 67 28 68 13

La Terrasse
Un Irlandais aux cuisines, voilà qui est assez rare pour être souligné ! John Forrestal 
vous accueille à La Terrasse, place de la République, dans les locaux de l’ancien 
restaurant Le Cigalon. Au menu, Irish Stew et spécialités britanniques, préparées 
par cet ancien retraité, adepte également de cuisine d’Inde, cet ancien « joyau de 
la couronne ».
Place de la République - 04 11 77 06 92

La Dame de Pique :
Bretonne installée à Beaucaire depuis un « coup de foudre » avec notre ville, 
Véronique Margerie rapièce, reprend, recoud vos vêtements pour des prix d’amis. 
Accueillante, conviviale, celle qui a appris la couture en famille expose aussi 
quelques créations d’artistes Beaucairois, à côté de souvenirs de la ville.

 2 rue de la République,  06 42 63 87 85

Salon Elle & Lui :
Françoise et Franck Biancone possédaient chacun 
leur salon de coiffure, elle, à la Caravelle, et lui 
place Jean Jaurès. Ils sont enfin réunis au Salon 
Elle&Lui, 375 route de Nîmes, mais les tâches sont 
bien réparties : Françoise coiffe les dames, Franck 
coiffe et rase les hommes, comme Tartarin de 
Tarascon, venu en voisin. Entre les deux, dans un 
salon, une esthéticienne s’est installée pour soigner 
votre corps.

375 route de Nîmes 
Pour elle : 04 66 59 23 26  
Pour lui : 04 66 59 11 83

ILS ENTREPRENNENT À BEAUCAIRE !
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Dimanche 1er octobre | En journée

JOURNEE D’ETUDE :

LA COUPO SANTO
Tradition

Dimanche 15 octobre | 15h

LE MARIAGE NUIT 
GRAVEMENT A LA SANTEÉ
...ET LE DIVORCE AUSSI 

Comédie

Samedi 4 novembre | 20h30

HYPNOSE -É 
PRENEZ LE 

CONTROLE
Spectacle d’hypnose

 É
Vendredi 8 décembre | 20h30

VEILLEE 

CALENDALE 
Tradition

Dimanche 7 janvier | 15h

LA PASTORALE 

MAUREL
Tradition 

ACCUEIL MAIRIE
Du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Place Georges Clemenceau 
30300 Beaucaire - Tél : 04 66 59 10 06

RESEAU FRANCEBILLET
FNAC, Carrefour, Géant, Super U, 
Fnac.com, Francebillet.com

Réservez vos places !



Dimanche 28 janvier | 15h

L’HISTOIRE DE LA 

FRANCE EN CHANSONS 
Spectacle musical

Vendredi 16 février 
LA LEGENDE DU DRAC !

Spectacle offert par la Ville et réservé aux scolaires 

Vendredi 16 février | 20h30

LA PUCE A L’OREILLE 
Classique

Vendredi 23 février | 20h30

BON POUR ACCORD ! 
Comédie

Dimanche 11 mars  | 15h

CINEQUINOXE 
Spectacle musical

Samedi 24 mars  | 20h30

MA COLOCATAIRE 

EST UNE GARCE 
Comédie

Samedi 21 avril  | 20h30

MES PIRES AMIS 
Comédie

Samedi 12 mai  | 20h30

LE TOUR D’UNE BLONDE 
EN 80JOURS É 
Comédie

Dimanche 13 mai   | 15h

SHOW MAGE 
Comédie

Demandez le 
programme
détaillé en 
Mairie !
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Fabriqué à Beaucaire - Soutenons nos producteurs locaux : achetons Beaucairois !

          Les vergers 
     Arcé de Beaucaire

L’exploitation Arcé voit le jour 
en 1964, quand André, rapatrié 
d’Algérie, décide de planter ses 
premières pêches nectarines 

à Beaucaire. Avec ses deux fils, il va 
développer et pérenniser cette entreprise 
familiale. Il leur laisse la 
main en 1984, connaissant 
l’attachement de ses enfants 
à cette terre qu’ils chérissent 
et à ce travail qu’ils tiennent à 
perpétuer.
A son tour, Jean-Paul Arcé 
transmet l’héritage à son 
fils Ludovic, avec qui il co-
dirige l’entreprise depuis 
2007. Ce dernier a été chargé 
par son père de moderniser 
l’exploitation et d’étendre le calendrier de 
production, en cultivant fraises et cerises, 
que l’on commence à récolter fin mars. 
Mais la spécialité des Arcé, ce sont avant 
tout les pêches, les abricots et surtout les 

pêches nectarines, qui ont fait le succès 
de l’exploitation. Ce sont ainsi plus de 140 
personnes qui sont embauchées pendant 
les périodes de récolte, dont de nombreux 
jeunes Beaucairois l’été.
Cette année, grâce à leur investissement  

exceptionnel mais aussi à la 
réactivité de la municipalité, 
les Arcé ont pu agrandir leur 
exploitation de 1500 mètres 
carrés. Avec cet espace, la 
production va augmenter 
considérablement, jusqu’à 
atteindre 3000 Tonnes d’ici 
2018.
Leurs fruits irriguent de 
nombreux primeurs et 
grossistes de la région. 

«Jamais de grande distribution!» nous 
dit Jean-Paul, qui a toujours privilégié la 
qualité et l’esthétique pour ses fruits. Un 
choix assumé, qui fait le bonheur des 
consommateurs. Les Arcé soumettent 

Entre le centre-ville et l’abbaye de Saint-Roman s’étendent 
plusieurs hectares de vergers, qui dessinent et colorent un 
paysage changeant selon les saisons. Cette exploitation, 
celle de la famille Arcé, est devenue une institution à 
Beaucaire, dont on retrouve les fruits sur tous les marchés 
de la région.

« L’exploitation 
Arcé est un 

exemple 
de réussite 

économique, 
agricole, 

écologique, 
humaine.» 
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Fabriqué à Beaucaire - Soutenons nos producteurs locaux : achetons Beaucairois !

          Les vergers 
     Arcé de Beaucaire

d’ailleurs régulièrement leurs fruits à des 
contrôles qualité très stricts, comme l’exige la 
charte Sud nature, dont ils sont signataires. 
Cet engagement en faveur d’une agriculture 
intégrée vise à toujours favoriser l’action de 
la nature avant celle des hommes : pour la 
pollinisation, chez les Arcé on se contente 
de… laisser faire les abeilles. Une production 
de qualité, respectueuse de l’environnement 
et du développement durable, pour que le 
client garde confiance dans la production 
française.
Un savoir-faire mis à mal actuellement par 
la concurrence internationale, notamment 
venue d’Espagne, où les coûts du travail sont 
inférieurs. La production ibérique inonde 
littéralement le marché français, mais la 
qualité française reste encore inébranlable, 
grâce des exploitations comme celle des 
Arcé.
Promouvoir une agriculture de qualité, 
c’est aussi renforcer et aider les producteurs 
locaux, c’est recréer des liens de fraternité 
parfois oubliés. Ainsi, Jean-Paul Arcé 
propose à quelques voisins, qui n’ont pas 
les mêmes moyens que lui, de venir faire du 
conditionnement dans ses bâtiments.
L’exploitation Arcé est un exemple de 
réussite économique, agricole, écologique, 
humaine. Mais c’est aussi un combat de tous 
les jours, à la recherche du succès de demain. 
Dans quelques semaines, à peine la récolte 
terminée, Ludovic parcourera les routes de 
France à la recherche de nouvelles variétés 
de fruits que vous trouverez bientôt dans vos 
assiettes.

Nos entreprises, nos commerces, sont 
matraqués fiscalement.
La municipalité de Beaucaire, elle, 
lutte à son échelle pour défendre 
celles et ceux qui entreprennent et 
créent l’emploi.
 
En conseil municipal, au mois de juin 
dernier, sur proposition du Maire, le 
conseil municipal de la Ville de 
Beaucaire a refusé l’augmentation 
de 0,6% de la TLPE (Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure).
Ce refus, visant à ne pas augmenter 
les charges des entreprises, a été voté 
par la plupart des élus (sauf par les élus 
du groupe de M. ANDRE et par Mme 
Rose-Marie CARDONA).

Julien SANCHEZ s’est engagé dans 
une politique volontariste de soutien 
aux entreprises pour favoriser l’emploi 
et le développement économique. 
Ainsi, il a fait voter, dès 2015, 
l’exonération totale du versement 
de la TLPE pour les catégories des 
enseignes autres que celles scellées 
au sol, dont la somme des superficies 
est comprise entre 7m² et 12m², ainsi 
que la minoration de 50% pour les 
enseignes de 12 à 20m².

C’est dans ce même but que la 
municipalité refuse aujourd’hui la 
revalorisation de la TLPE à partir du 1er 
janvier 2018, contrairement à ce que 
propose l’Etat.
Par ailleurs, parce que le soutien 
aux entreprises est une priorité de 
l’équipe municipale, Julien SANCHEZ 
réclame, avec sa majorité, chaque 
année depuis 3 ans, au président de la 
Communauté de Communes (CCBTA) 
une baisse de la CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises). 
Malgré les engagements du président 
(également Maire de Bellegarde) 
auprès de l’UPE 30 (Union pour les 
Entreprises du Gard) lors des élections 
de 2014, force est de constater que 

rien n’avance en ce sens. Pourtant, 
la baisse de la CFE aurait l’intérêt de 
rendre plus attractif notre territoire et 
d’y développer l’emploi.

Le Maire de Beaucaire, lui, tient 
ses promesses et agit pour nos 
entreprises, dans la limite de ses 
prérogatives. D‘autres devaient en 
faire autant…

Contre le matraquage
fiscal des entreprises !

E N T R E P R I S E

Arcé de Beaucaire
Mas de la Tapie 30300 Beaucaire
0688263491
jp.arce@arce-fruit.com
arce-fruits.com

Beaucaire magazine             21               

«Julien SANCHEZ réclame chaque 
année depuis 3 ans, au président de la 

Communauté de Communes (CCBTA) une 
baisse de la CFE»



G R A N D  P R O J E T

Le Cours Sadi Carnot et le 
Quai de la Paix constituent 
le pendant sud, du Cours 

Gambetta et du Quai Général 
de Gaulle, de part et d’autre de 

la passerelle piétonne située sur le 
Port de Plaisance de Beaucaire sur le 
Canal du Rhône à Sète.
Au fil des ans, les municipalités 
ont parfois laissé régner dans ce 
secteur (pourtant touristique et 
stratégique) l’anarchie, l’irrespect 
des règles d’urbanisme, et n’ont pas 
tenu compte des remarques de l’Etat.

des travaux 
d’aménagement 

majeurs

Soucieuse d’avoir une vision 
d’ensemble et de faire de ce secteur 
un espace plus respectueux et intégré 
dans l’environnement, mettant en 
valeur le Canal du Rhône à Sète, joyau 
de Beaucaire, tout en organisant 
les besoins en stationnement et en 
augmentant le nombre de places, la 
municipalité actuelle a entrepris de 

réaliser des travaux d’aménagement 
majeurs, qui devront aussi assurer la 
desserte du futur nouveau quartier 
Sud Canal. Tous ces travaux sont 
effectués dans la concertation.

Cette réfection consiste à rendre cette 
zone accessible aux piétons, 
aux cyclistes et aux personnes à 
besoins spécifiques dans le respect 
des dispositions réglementaires et 
de manière sécurisée avec la création 
de déplacement doux (passage du 
projet de voie cyclable ViaRhôna à la 
demande et avec le travail important 
des élus et des services de la Ville sur ce 
dossier).
Elle prévoit également des arrêts de 
cars, notamment pour la nouvelle 
navette municipale (20 places) 
pouvant transporter des personnes 
à mobilité réduite, étant précisé, par 
ailleurs, que la passerelle piétonne, 
sur le canal, lien avec le Centre Ville, 
a dû être réhabilitée en urgence en 
début de mandat sous la mandature 
Sanchez et mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité handicapés 

car celle-ci ne fonctionnait plus 
depuis plusieurs mois à l’arrivée de 
la municipalité actuelle sans que des 
travaux aient été lancés par l’équipe 
précédente.

de nouvelles 
places de parking

Ces travaux permettent aussi de 
mettre aux normes les zones de 
stationnement existantes (bordure 
du canal, Ouest du Cours) et d’en 
aménager l’autre partie (Est du 
Cours) afin d’organiser et d’optimiser 
le nombre de places, créant ainsi 
une trentaine de nouvelles 
places, ce qui est important pour 
le commerce de centre-ville et le 
marché hebdomadaire de la Ville.
L’intégration du cheminement 
piétons, actuellement défaillant, et 
conforme à la loi handicap de 2005, 
constitue un objectif essentiel de 
cet aménagement, tout comme, 
par ailleurs, l’amélioration de 
l’éclairage public nécessaire à la 
mobilité.

Après les importants travaux sur les 
réseaux secs et les travaux sur les 
réseaux humides (réseaux d’eau 
et d’assainissement qui étaient 
insuffisamment dimensionnés par 

le passé et pourront désormais être en lien sans 
problème avec le futur nouveau quartier Sud 
Canal), les travaux de voirie sont en cours. Le 
chantier se fait par îlot, pour générer le moins 
de nuisances possibles, pour les riverains, 
les commerçants et l’activité touristique. Les 
commerçants concernés avaient été associés 
en amont à plusieurs réunions et au choix 

du phasage des travaux de voirie. Malgré 
quelques aléas techniques, les délais sont à ce 
jour respectés. 
Les travaux doivent normalement être 
achevés pour la première quinzaine du mois 
de janvier 2018. L’investissement total aura 
alors été d’environ 2,5 millions d’euros et ce 
pour embellir, valoriser les abords du Canal 
du Rhône à Sète en centre-ville de Beaucaire, 
favoriser la mobilité et mieux organiser le 
stationnement tout en créant plus d’une 
trentaine de nouvelles places pour les voitures.

Rappel de l’historique de ce projet :

C’est le nombre d’arbres qui seront 
replantés, pour recréer une symétrie 
avec le quai nord et respecter les 
prescriptions des Bâtiments de France. 
Les élus d’opposition, eux, ne 
préfèrent retenir que l’arrachage des 
pins… qui était pourtant nécessaire.
La sève des pins abimait les voitures, 
les jardinières autour de ces arbres 
étaient défoncées et le bitume était 
totalement détruit à cause des racines.

Le pragmatisme n’est pas encore à 
l’ordre du jour pour les opposants à 
la municipalité…

50

2,5 
millions
C’est le montant 

total, en euros, de 
ces travaux initiés 
par la municipalité

Sadi Carnot 
Quai de la Paix :
LES TRAVAUX 
SONT DANS 
LES TEMPS !
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_________________ Opposition Municipale __________________
Liste d’opposition 
«Beaucaire pour tous»

Texte non reçu

Les médias vous avaient fait croire que 
Marine Le Pen serait la pire des solutions 
et vous avaient promis que nous allions 
connaître un renouveau et une rupture 
grâce à ce candidat jeune et moderne 
rebaptisé Jupiter ?

Au lieu de cela, le « nouveau » Président, 
fils spirituel de François Hollande nous fait 
de la vieille politique.
Il ne serre ni la ceinture du Gouvernement 
ni celle d’organismes nationaux dépensiers 
et inutiles.
Il continue à accepter et à encourager 
l’accueil de clandestins, véritable appel d’air 
de l’immigration massive (qui nous expose 
à des risques terroristes accrus, mais aussi 
nous coûte énormément financièrement).

S’il ne serre pas la ceinture aux instances 
dépensières, le nouveau Président s’en 
prend en revanche aux collectivités locales 
et notamment aux communes, échelon de 
proximité par excellence.

Quand ils ont un problème, les Français 
vont voir leurs Maires, que l’on peut 
joindre presque 24h/24 et 7j/7 et qui sont 
dans l’inconscient collectif responsables de 
tout.
Eh bien au lieu de s’appuyer sur les 
communes, le Président les massacre, 
parfois en gouvernant avec une dangereuse 
improvisation. Ainsi cet été a-t-on appris 
la suppression des emplois aidés. Dans 
beaucoup de petites communes, ce sont un 
quart voire un tiers des effectifs qui étaient 
des emplois aidés. Non pas par plaisir 
d’employer les gens de manière précaire, 
mais parce que les communes n’ont 
aujourd’hui plus suffisamment de moyens 
financiers et parce qu’elles ne peuvent plus 
faire autrement sans augmenter encore les 
impôts de Français déjà asphyxiés par les 
taxes.
Les associations, elles aussi, salariaient des 
emplois aidés et se retrouvent démunies 
du jour au lendemain sans avoir le temps 
de se retourner.

Ce Président est aussi celui qui parle de 
moralisation alors qu’il a déjà dû quelques 
semaines après son élection remanier 
son gouvernement car plusieurs Ministres 
étaient inquiétés. Une belle moralisation 
que ce premier casting !
Que dire aussi de la collusion entre droite 
et gauche prouvée très clairement par le 
choix des Ministres de M. Macron. Voir 
un candidat à la primaire des Républicains 
(Bruno Le Maire) intégrer le Ministère des 
Finances d’un Président de la République 
qui fut Ministre de l’Economie de François 
Hollande : quel triste délice quand on 
connaît le bilan économique de ces gens !
Et la loi Travail ?

Pendant ce temps, notre opposition 
municipale préfère nous reprocher 
des choses sans intérêt, comme une 
Marseillaise chantée après le feu d’artifice 
cet été. Chacun ses priorités !
Nous, notre priorité c’est l’action dans le 
concret, les mains dans le cambouis.

Attention DANGER ! Beaucairois ne 
vous habituez pas !
Non au blocus de la ville avant les foires, 
aux barrages filtrants, aux contrôles 
d’identité illégaux.
Non aux propos discriminatoires envers 
une partie de la population.
Restons unis, libres, égaux, fraternels !

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.

5M€ pour un centre de Congrès, 0€ 
pour la réfection de la piscine. Du bruit 
sur le dispositif Elco mais 0€ pour du 
soutien au Français à l’école. 500 
logements Sud Canal, 120 à Gaudon 
mais 0 entente avec les riverains. 2 
ans de travaux sur les trottoirs du quai 
sud, tous les pins abattus, des dizaines 
d’employés qui fuient la mairie 
dégoutés par sa gestion, Beaucaire 
en état de siège à chaque foire, les 
Beaux Quais déserts, à vous de juger 
l’efficacité de la politique municipale.

T R I B U N E  L I B R E

M A J O R I T É  M U N I C I PA L E

Liste d’opposition 
«Beaucaire 2014»

Liste d’opposition 
«Réagir pour Beaucaire»
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Paysagiste, 
Jean-Charles 
Feraud 
est un 
passionné 

de golf et de Beaucaire. 
Quelle meilleure idée, 
dès lors, que d’ouvrir 
un golf dans sa ville 
natale ?
Pour commencer, il fallait 
trouver le terrain. 
Jean-Charles Feraud 
s’oriente rapidement 
vers l’ancien terrain 
de moto-cross, laissé à 
l’abandon depuis plusieurs 
années (un moto 
cross ne pouvant 
se refaire à 
cet endroit 
en raison 
des constructions 
intervenues depuis aux 
collines d’Ugernum). 
Il y a près de 2 ans, le Maire 
et plusieurs de ses adjoints 
reçoivent Jean-Charles 
Feraud et son fils Simon qui 
leur présentent leur projet. 
Devant la motivation de 
cette famille Beaucairoise, le 
Maire décide alors de croire 
en ce projet fou et accorde 
un bail de 33 ans pour le 
terrain de moto-cross, le 25 

février 2015.
Deux ans plus tard, la 
complexité et l’importance 
des travaux ainsi que des 
démarches administratives 
n’ont pas eu raison de 
la combativité de la 
famille Feraud. Le 1er 
juillet dernier avait lieu la 
première journée porte 
ouverte. 
Jusqu’alors, un Beaucairois 
devait faire 40 minutes de 

voiture pour aller 
golfer : une 

situation 
insupportable 

pour Jean-Charles Feraud, 
qui voulait absolument y 
remédier. En privilégiant 
un parcours assez court (6 
trous), il veut attirer le plus 
de monde possible : « Un 18 
trous, on met 5 heures pour 
le faire. Très peu de gens ont 
le temps pour ça. Alors qu’un 
6 trous prend 1h30, on peut 
le faire en rentrant du travail 
le soir ».
Car tel est l’autre but du 
golf de Saint-Roman : 

démocratiser un sport 
encore largement perçu 
comme élitiste. A Beaucaire, 
on pourra venir jouer tous 
les jours de 8h à 20h. 
On peut d’ores et déjà 
prendre des cours collectifs 
ou individuels, inscrire ses 
enfants pour qu’ils s’initient 
à cette pratique… Et pour 
tous ceux qui s’entraînent, 
le club met à disposition 

son meilleur 
matériel. Golfeur 

amateur ou confirmé, 
simple curieux ou jeune 

intéressé, vous trouverez 
tout ce qu’il vous faut au 

golf de Saint-
Roman.
Jean-Charles 
Feraud ne 

compte pas 
s’arrêter là, puisqu’en 

plus du club-house déjà 
ouvert, il veut à terme 
installer un restaurant sur 
son terrain pour retrouver 
toute l’ambiance qui fait le 
charme de ce sport.

GOLFER À 
BEAUCAIRE, C’EST 
(BIENTÔT) POSSIBLE !

L O I S I R S

100 chemin Ioton
04 34 32 55 66
golf-st-roman.fr
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