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Beaucairoises, Beaucairois, chers amis,

J’ai décidé de dédier la Une de ce Beaucaire magazine à 
nos sapeurs pompiers du Gard.
En effet, à l’heure où j’écris ces lignes, ils manifestent depuis 
un mois leur mécontentement en campant chaque nuit devant 
la Préfecture du Gard car, de plus 
en plus régulièrement pris à partie 
et agressés (notamment à Nîmes 
où ils ont subi des jets de cocktails 
molotov en intervention il y a quelques 
semaines), ils réclament de pouvoir 
sauver des vies en sécurité, y compris 
dans les zones de non droit.

Que nos responsables politiques 
nationaux et locaux puissent laisser 
des pompiers dans cette situation de 
détresse et les humilier en mettant 
plus d’un mois à leur répondre est une 
véritable honte et est caractéristique 
de l’affaissement moral de notre 
société dans laquelle toute autorité est 
rejetée et mise à mal et dans laquelle il 
y a une véritable inversion des valeurs 
contre laquelle l’Etat n’ose pas agir, 
par peur d’une explosion des 
banlieues.

Autorité de l’Etat, autorité parentale, 
autorité de l’enseignant sont ainsi 
totalement bafouées aujourd’hui. 
Jusqu’à quand ceux qui nous dirigent 
vont-ils tolérer des situations comme 
celle (symptomatique) des pompiers 
du Gard ?

Je tenais à nouveau à dire ici mon 
soutien à tous ceux qui sont agressés 
lorsqu’ils vont faire leur devoir et 
travailler. Laisser faire et ne rien dire, 
c’est cautionner.

Je salue par la même occasion l’action de notre police 
municipale qui, bien que n’ayant pas les mêmes prérogatives 
et pouvoirs que la police nationale, fait son maximum dans 
notre commune et est elle aussi la cible de délinquants 
multirécidivistes et autres dealers laissés en liberté par une 

justice laxiste alors qu’il suffirait d’enfermer une fois pour 
toutes ces racailles (toutes identifiées) pour assainir 
nos rues. Au lieu de ça, que fait l’Etat ? À quand une action 
résolue dans ce domaine qui est un problème dans toute la 
France et notamment dans notre département ?

Que font aussi ces familles qui font des enfants et ne s’en 
occupent pas, pratiquant le culte de 
l’enfant Roi ?
Un enfant ne doit pas être Roi, il 
doit être cadré et on doit lui apprendre 
les limites qu’il ne doit pas dépasser 
dans notre société et les lui faire 
respecter.
De plus, tout à fait évidemment, 
lorsqu’on touche de l’Etat des 
allocations, on doit faire de ses enfants 
des bons citoyens.

C’est pourquoi, parallèlement à l’action 
quotidienne de terrain de la police 
municipale qui porte ses fruits grâce 
aux moyens humains et matériels 
que nous lui allouons, j’ai décidé de 
responsabiliser davantage les familles.
Nous en reparlerons dans un prochain 
Beaucaire Magazine.

Dans quelques jours arrivera Noël, 
période de traditions, période de joie, 
période où les familles sont unies et 
réunies.
Amélioration de nos illuminations, 
concours, transhumances, expositions 
de santons et d’une crèche provençale, 
magnifique marché de Noël, nous avons 
tout fait cette année pour améliorer 
encore tous nos événements qui 
contribuent à l’esprit de Noël.

Je souhaite à chacun d’entre vous un 
Joyeux Noël !

‘‘LAISSER NOS 
POMPIERS DANS 

CETTE SITUATION 
AUSSI LONGTEMPS 

EST INDÉCENT’’

L’édito du Maire 

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

Conseiller régional d’Occitanie



Il y a de quoi être fiers. Sur le 
réseau social Twitter, le compte 
de Beaucaire @beaucaire30 est 
classé 28ème en terme de ranking 
(classement par rapport à 
l’impact, le nombre d’habitants, 
et l’engagement) par le Baromètre 
Villes. Ainsi, notre ville se trouve 
juste derrière des agglomérations 
dix fois plus importantes comme 
Caen, Dijon, Rouen ou Tours ! Alors 
si vous aussi vous «gazouillez», il 
n’est pas trop tard pour rejoindre 
nos 1700 abonnés !

E N  B R E F

RÉSEAUX SOCIAUX :

BEAUCAIRE
CLASSÉE 28ÈME

VILLE 
FRANÇAISE 
SUR TWITTER...

      4             Beaucaire magazine  

... ET NOTRE 
MAIRE JULIEN 
SANCHEZ 3ÈME !
Toujours selon le même 
baromètre, le compte de notre 
Maire @jsanchez_fn et ses 18600 
abonnés est lui tout en haut 
du classement, puisque, sur la 
période du 6/11 au 12/11, il arrive 
en 3ème position juste devant 
François Dagnaud, Maire du 19e 
arrondissement de Paris ou encore 
Alain Juppé, le Maire de Bordeaux.  
Décidément, Beaucaire a du 
succès sur Twitter !

Pendant plusieurs 
semaines, les 
pompiers du Gard 
ont installé des 
tentes sur l’avenue 

Feuchères, à Nîmes, sous les 
fenêtres de la préfecture. 
Pour protester contre le 
manque de moyens et les 
agressions à répétition, nos 
soldats du feu ont entamé un 
mouvement illimité, largement 
soutenu par les Gardois et 
les élus de Beaucaire. Julien 
Sanchez et Jean-Pierre Fuster, 
Premier adjoint et Conseiller 
départemental, sont ainsi allés 
signer la pétition de soutien 
qui a déjà recueilli plus de 
20 000 signatures.  Ils ont 
aussi participé à plusieurs 
manifestations à leurs côtés.

Le 7 octobre dernier, dans 
la ZUP de Nîmes, au cœur 
du quartier de Pissevin, les 
pompiers tombaient dans 
un véritable guet-apens lors 
d’une intervention : jets de 
pierre, cocktail molotov, objets 
incendiaires... Les pompiers 
s’en sortent miraculeusement 
indemnes... 
mais choqués à 
juste titre ! Dans 
le même temps, 
le Département 
refuse 
d’augmenter le 
budget alloué 
aux soldats du 
feu. Le matériel 
est dépassé, 
certains locaux 
dégradés, 
les pompiers 

Agressions, matériel dépassé, sous-effectif : 

SOUTIEN À NOS 
POMPIERS !

Le 1er adjoint à la Ville de Beaucaire et Conseiller départemental Jean-Pierre FUSTER, 
seul élu du département  présent pour soutenir les pompiers à la manifestation du 23 octobre.

surmenés : si 30 postes de 
sapeurs-pompiers professionnels 
ont disparu en 15 ans, le 
nombre d’interventions a 
augmenté de 20%. Les pompiers 
réclament au moins 20 postes 
supplémentaires et surtout le 
remplacement de 57 camions de 

Les élus de Beaucaire ont signé la pétiion de soutien

LA BASE
NAUTIQUE 
SUR FRANCE 3
Succès des activités, projets 
importants de développement 
portés par le Maire et son adjoint 
Max Soulier : La base nautique 
municipale fait parler d’elle dans 
la région. Les caméras de France 3 
Languedoc Roussilon sont d’ailleurs 
venues tourner un reportage en 
présence des clubs de voile et aviron 
pour évoquer tous ces projets.



Agressions, matériel dépassé, sous-effectif : 

SOUTIEN À NOS 
POMPIERS !

Le 1er adjoint à la Ville de Beaucaire et Conseiller départemental Jean-Pierre FUSTER, 
seul élu du département  présent pour soutenir les pompiers à la manifestation du 23 octobre.

feux de forêts. Une situation 
devenue insupportable pour 
ceux qui risquent leurs vies 
afin de sauver les nôtres. 

Grâce au soutien de quelques 
élus et de la population, qui 
leur ont apporté vêtements, 
boissons chaudes et 
quelques gourmandises, 
les pompiers ont tenu bon. 
Dans notre ville, nous savons 
ce que nous leur devons: 
ils peuvent compter sur 
la solidarité de tous les 
Beaucairois !

Les élus beaucairois 
avaient tenu à être à leurs 
côtés lors des différentes 
manifestations (Julien 
Sanchez pour la manifestation 
au coeur de la ZUP de Pissevin, 
Jean-Pierre Fuster en gare de 
Nîmes et devant la préfecture 
et le conseil départemental).
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Un hommage appuyé 
lors de la cérémonie 
du 11 Novembre

CONSEIL RÉGIONAL

Julien SANCHEZ défend nos 
soldats du feu face au silence 
de la gauche 

A l’occasion des cérémonies du 
11 novembre, Julien Sanchez 
a tenu à rendre hommage à 
l’ensemble de nos forces armées 
et de sécurité. Surtout, le maire 
de Beaucaire a alerté sur la 
situation que subissent nos 
soldats du feu. Abandonnés 
par les pouvoirs publics, 
seuls face à la racaille, 
nos pompiers partent en 

intervention inquiets, non pas 
à cause des risques inhérents 
à leur métier, mais parce qu’ils 
savent désormais qu’ils peuvent  
être la cible d’agressions. Dans 
son discours, Julien Sanchez a 
rappelé son soutien indéfectible 
aux pompiers de Beaucaire et 
du Gard et a appelé chacun à 
réagir et à ne pas laisser faire.

Le 3 novembre, au Conseil 
régional dirigé par Carole Delga 
(PS), Julien Sanchez, président du 
principal groupe d’opposition, est 
intervenu pour alerter les élus 
sur la situation des pompiers 
du Gard. Le Maire de Beaucaire a 
souhaité que la Région mène une 
médiation entre le Département 
et les Pompiers, afin que la 
situation se débloque rapidement, 

indiquant qu’il était du devoir des 
élus d’entendre les revendications 
des pompiers et de leur assurer des 
conditions de sécurité optimales 
dans l’exercice de leur mission. 
Carole Delga n’a pas voulu entendre 
cet appel, faisant « toute confiance 
» à Denis Bouad pour régler le 
problème au plus vite. Une semaine 
plus tard, rien n’était encore réglé et 
les pompiers campaient encore...

E N  B R E F

SOIRÉE 
EXCEPTIONNELLE 
POUR LES 50 ANS 
DE L’ÉCOLE DE 
DANSE DE 
MARYSE RAFFI !
Plus de 200 personnes étaient 
présentes fin octobre pour les 50 
ans de l’école de danse de Maryse 
Raffi, grande figure Beaucairoise.
L’école avait été créée par 
Mademoiselle Rossini, danseuse 
étoile à Paris. Maryse Raffi avait 
ensuite pris la direction de l’école 
en 1967. Elle a formé de jeunes 
danseuses, dont certaines ont 
connu de grandes carrières. La 
commune de Beaucaire félicite 
Maryse Raffi pour son dynamisme 
unanimement salué.

IL AGRESSE ET 
MENACE DE 
« RAFALER » DES 
POLICIERS MAIS 
LA JUSTICE LE 
RELÂCHE !
Le 21 octobre dernier, des 
policiers municipaux de Beaucaire 
sont alertés par le comportement 
suspect d’un individu qui s’enfuit 
à leur arrivée et se débarrasse 
de son sac. Maîtrisé rapidement, 
l’individu se débat et couvre 
d’injures nos policiers, allant 
jusqu’à mordre l’un d’entre eux, 
qui se verra prescrire 3 jours d’ITT 
et affirme connaître leurs adresses 
personnelles. Un kilo de drogue 
est trouvé dans son sac.
Le lendemain, une perquisition 
est organisée à son domicile lors 
de laquelle l’individu lancera à 
son frère « Quand tu verras ces fils 
de p*** de policiers municipaux, tu 
les rafales ». Dans la journée, alors 
que son cas est particulièrement 
grave, l’individu est relâché, sans 
même être soumis au contrôle 
d’un bracelet électronique. Un 
laxisme judiciaire insupportable, 
aussi bien pour les policiers 
municipaux que pour les citoyens, 
qui voient ces voyous déambuler 
tranquillement dans nos rues 
même quand ils sont interpellés 
en flagrant délit.
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Depuis son 
élection, 
Julien 
Sanchez a 
fait de la 

Police Municipale l’une de 
ses priorités budgétaires.
Ainsi, avec son adjoint 
à la sécurité Stéphane 
Vidal, il a doté nos 
policiers de nouveaux 
équipements (flash-ball, 
VTT, armes...), a augmenté 
les effectifs (de 13 en 
2014 à 23 aujourd’hui), 
a lancé un grand plan 
de modernisation 
et d’extension de la 
vidéo-surveillance et a 
donné des consignes de 
fermeté aux agents vis 

à vis de la délinquance 
et de disponibilité pour 
les Beaucairois 24h/24 
(un effort quasi unique 
en France pour une 
commune de 16 000 
habitants).
Dernièrement, une brigade 
canine a également été 
mise en place. Le chien 
policier a ainsi rejoint 
la Police Municipale en 
début d’année. Enfin, 
en octobre, un nouveau 
véhicule est également 
arrivé, permettant à nos 
policiers de travailler dans 
de meilleures conditions. 
Un troisième véhicule 
neuf arrivera en 2018.

Une Police 
Municipale 
mieux équipée 

LA POLICE MUNICIPALE EST DEPUIS UN AN, 
SUR LE TERRAIN 7 JOURS SUR 7 ET 24H SUR 24. 

ELLE EST À VOTRE SERVICE : 04 66 59 22 22

E N  B R E F

«La lutte contre la 
délinquance est un 
travail du quotidien 
et de longue haleine. 
Néanmoins, les 
résultats se font 
ressentir. La Préfecture 
elle-même m’a félicité 
pour les bons résultats 
obtenus. Les policiers 
Municipaux de 
Beaucaire ne lâchent 

rien et je les en 
félicite. Néanmoins, 
notre tâche serait 
considérablement 
facilitée si nous 
n’avions à subir 
les conséquences 
de phénomènes 
nationaux : 
diminution des 
moyens de la police 
nationale (concentrés 

JULIEN SANCHEZ :

‘‘La sécurité : 
notre priorité’’

UN PAVILLON
POUR NOS 
CHASSEURS
La société de Chasse Ugernum 
Chasse a inauguré son pavillon de 
chasse, après un an de rénovations 
réalisées par les adhérents eux-
mêmes et 10.000€ investis.
Ce local a été mis à disposition 
gracieusement par la municipalité 
qui a choisi de soutenir ceux qui 
bénévolement, depuis toujours, 
aident à réguler les espèces 
et participent activement à 
l’équilibre de l’écosystème. Lors 
de son discours, Julien Sanchez a 
rappelé que les Beaucairois avaient 
besoin de chasseurs, notamment 
pour les sangliers qui pullulent 
et constituent un danger dans le 
secteur. Le Président de la société 
de chasse s’est déclaré ravi d’avoir 
un tel local que les (aujourd’hui 
près de 200) licenciés demandaient 
depuis 1981 sans succès.
Ce local permettra à la société de 
chasse de se réunir plus souvent et 
en toute convivialité.

LE COLUMBARIUM 
RÉAMÉNAGÉ
Parce que le columbarium existant 
était en mauvais état, le Maire 
a débloqué un budget afin que 
les agents de la ville réalisent un 
nouveau columbarium. Entièrement 
réalisé en interne, au cimetière de 
la route de Saint-Gilles, ce nouvel 
équipement permet désormais un 
recueillement des familles dans de 
bonnes conditions.
Fin octobre, les familles ont été 
conviées au transfert des urnes, lors 
d’une cérémonie, à laquelle Julien 
Sanchez et son adjoint Stéphane 
Vidal ont assisté.
Le Maire de Beaucaire félicite 
les agents de la ville pour leur 
professionnalisme.



UN TRAFIC DE 
DROGUE DÉMANTELÉ
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Vendredi 13 octobre, une 
opération conjointe entre 
Police Nationale et Police 
Municipale de Beaucaire a 
permis l’arrestation d’un 
homme dans le cadre d’une 
affaire de stupéfiants.
2,3 kilos de résine de 
cannabis, de l’herbe, des 
plants et du matériel ont 
été saisis au domicile du 
prévenu. L’arrestation est 
le fruit d’une enquête, 
entamée grâce au travail 

de la Police Municipale. 
Celle-ci a été menée 
conjointement entre la 
Municipale, la Nationale 
et les agents du centre 
de vidéosurveillance 

de la Mairie de 

Beaucaire.
Le Maire, qui a félicité les 
policiers pour l’enquête 
qui a débouché sur cette 
arrestation, en a également 
appelé à la justice, pour 
que le mis en cause soit 
sévèrement jugé et pour que 
la peine soit maximale et 
serve d’exemple.
Julien Sanchez a par ailleurs, 
dans un communiqué, 
rappelé que le trafic de 
stupéfiants pullule dans les 
villes et villages du Gard, 
« pourrissant la vie des 
honnêtes gens et mettant 
en danger la vie de nos 
jeunes. »
L’édile a également exigé 
que l’Etat prenne enfin 

ses responsabilités et 
donne plus de moyens 
aux forces de l’ordre pour 
intervenir. «Il serait temps 
également que le législateur 
se saisisse de ce dossier 
pour que les peines soient 
considérablement alourdies 
et dissuasives. » a conclu 
Julien Sanchez.
Rappelons que lors de 
sa campagne électorale, 
Emmanuel Macron 
promettait au contraire 
d’abandonner les peines de 
prison et d’instaurer une 
simple contravention pour 
l’usage de cannabis, ce qui 
ne va pas du tout arranger 
les choses. Chacun est libre 
de son vote.

JULIEN SANCHEZ :

‘‘La sécurité : 
notre priorité’’

Jeudi 9 novembre, la police 
municipale de Beaucaire 
s’est entraînée avec son 
chien dans le cadre d’un 
exercice de simulation. 
La mission consistait à 
neutraliser deux forcenés 
armés et retranchés dans 
l’école Nationale (dont les 
travaux de réhabilitation 

commenceront en 2018). 
De manière très réaliste, 
l’entraînement GTPI (Gestes 
et Techniques Professionnels 
d’Intervention) a eu lieu 
en présence de Stéphane 
Vidal, adjoint à la sécurité du 
maire de Beaucaire. Au cours 
de cette démonstration, 
deux exercices ont été 

effectués avec des équipes 
d’intervention différentes. 
Une expérience qui sera 
renouvelée pour améliorer 
encore l’efficacité des équipes 
de la Police Municipale qui 
s’entraîne chaque semaine.

Simulation d’intervention 
à l’école Nationale

sur Marseille), remise 
en liberté fréquente et 
immédiate des délinquants 
interpellés par les forces 
de l’ordre sur décision des 
magistrats, inapplication 
régulière des sanctions 
pénales prononcées à 
leur encontre, ou encore 
réformes législatives de 
plus en plus favorables aux 
délinquants.»
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Installé dans des locaux 
flambants neufs depuis 
avril 2016, le Conservatoire 
de Beaucaire, géré 
intégralement par la 

commune (qui y consacre 
un budget important dans 
l’intérêt du rayonnement 
artistique et culturel), accueille 
enfants et adultes tous les 
jours de la semaine. Déjà 270 
élèves se sont inscrits cette 
année pour découvrir les arts 
ou pour développer leurs 
talents, dans les anciennes 
Halles, rénovées et aménagées, 
sur la place Georges 
Clemenceau.
Adultes ou enfants, débutants 

ou confirmés, du théâtre à la 
guitare, il y en a pour tous* les 
âges et pour tous les goûts au 
Conservatoire de Beaucaire! 
Plusieurs fois par an, les élèves 
du Conservatoire ont l’occasion 
de démontrer tout leur savoir-
faire au moment des concerts, 
à Noël ou en fin d’année 
scolaire : vous aussi, venez 
nous montrer votre talent !

PETITS OU GRANDS, 
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS, 

LE CONSERVATOIRE DE 
BEAUCAIRE ACCUEILLE 
TOUS LES TALENTS !

*Cours d’instruments de musique, à 
partir de 7 ans. Le cursus d’enseignement 
musical et artistique se déroule en 3 
cycles de 3 ou 4 ans, à l’issue desquels 
un examen permet d’accéder au cycle 
suivant. Une formation musicale de 60 
minutes est une obligation préalable à 
l’enseignement des instruments.
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PETITS OU GRANDS, 
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS, 

LE CONSERVATOIRE DE 
BEAUCAIRE ACCUEILLE 
TOUS LES TALENTS !

Conservatoire de Musique de Beaucaire
Place Georges Clemenceau, face à la Mairie - Téléphone : 04 66 59 38 24 - Courriel : conservatoire@beaucaire.fr 

Les cours ont tous lieu sur les 
plages horaires suivantes. Le 
jour et l’heure du cours vous 
seront précisés au moment de 
l’inscription :

-   Lundi de 14h à 20h45
-   Mardi de 14h à 20h30
-   Mercredi de 9h à 20h30
-   Jeudi de 16h à 20h30
-   Vendredi de 15h à 20h30

40€
100€

30€
40€

100€
100€
100€
100€
100€
100€
            

DISCIPLINE

Cours de chant  
Cours de danse
Chorale mixte adultes
Cours de Théâtre
Batterie
Flûte à bec      
Flûte Traversière  
Guitare 
Piano  
Violon     

PROFESSEUR

Corinne CALATRABA  
Frédérique JONQUET
Nathalie BAUMEL
Nina RICHARD
Arthur DUBOIS 
Nicole BARBIER
Nicole BARBIER 
Guy-Jean MAGGIO
Sylvie ANDRIEU
Jérémy FOLCHER     

TARIFS
par trimestre
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SALON DES MÉTIERS D’ART 2017

ENCORE UN  
BEAU SUCCÈS!

A R T I S A N AT  D ’A R T

Le Salon des Métiers 
d’Art est un rendez-vous 
annuel très attendu par 
les Beaucairois. Il s’est tenu 

cette année les 6, 7 et 8 octobre. 
Depuis l’arrivée de la nouvelle 
municipalité, cet événement se 
tient place Clemenceau, dans le 
cœur historique de notre Ville d’Art 
et d’Histoire, afin de faire découvrir 
la richesse de notre patrimoine et de 
redonner un nouvel élan à ce Salon. 
Réputé pour son authenticité, sa 
qualité et sa diversité, ce salon 
est financé entièrement par la 
Mairie de Beaucaire, puisque 
le Conseil régional (dirigé par 
le Parti Socialiste, allié aux 
écologistes et aux communistes) 
ne répond pas aux demandes de 
subventions qui lui sont adressées. 
L’artisanat et la transmission 
de nos métiers intéressent-ils 
vraiment cette collectivité ? 
Et pourtant, le Salon a battu cette 
année un record d’affluence !
 

Après l’avoir fait visiter aux écoliers 
de notre ville, Julien Sanchez et 
Jean-Pierre Fuster, premier adjoint, 

l’ont officiellement inauguré 
samedi matin. Témoignage 
vivant d’un savoir-faire hors du 
commun, le Salon est aussi un 
moyen de susciter des vocations 
chez les jeunes générations. 
Des métiers que nous devons 
transmettre, notamment grâce 
à l’apprentissage, ainsi que l’a 
rappelé le Maire lors de son 
discours. C’est pour faire découvrir 
ces métiers aux plus jeunes 
que des ateliers gratuits ont été 
organisés tout le week-end à 
destination des enfants.

Des dizaines d’artistes et d’artisans 
ont répondu présent : Artisan 
en dorure, céramiste, styliste 
modéliste, sculpteur sur pierre, 
vitrailliste, tourneur sur bois, 
peintres en trompe-l’oeil, peintre 
sur porcelaine, peintre en décor du 
patrimoine, chapelière, fileur de 
verre, créatrice de sacs, fabricants 
de bijoux, artiste peintre, relieur 
restaurateur, santonnière... 
Des créations uniques que les 
Beaucairois se sont arrachées, 
pour le plus grand plaisir des 
exposants.

Témoignage vivant 
d’un savoir-faire hors 

du commun 

Des créations 
uniques

E N  B R E F

COUPO SANTO

UNE STAR 
À BEAUCAIRE
La célèbre Coupo Santo a fait sa 
4ème apparition dans notre ville. La 
dernière fois c’était… en 1921 ! 
Les Beaucairois ont pu l’admirer et 
assister à la journée d’étude très 
intéressante qui lui était consacrée 
début octobre, au Casino Municipal 
de Beaucaire, en présence de 
nombreuses personnalités du 
Félibrige. Bravo à L’Escolo de 
Tradicioun de Béu-caire pour le 
succès de cet événement organisé 
en partenariat avec la Ville.

Chaque année, 
la Mairie récompense 

des Artisans d’Art.

Voici les lauréats 2017 :

1ER PRIX DE LA VILLE 
DE BEAUCAIRE

Récompensant l’originalité 
et la créativite

Pascale WALRAVENS 
(Décorations en bois)

50nuancesdebois.fr

PRIX COUP DE COEUR
Récompensant la mise 
en valeur d’un stand
Marion MESTRE 

(Styliste-Modéliste)
filledemestre.com

PRIX COUP DE POUCE
Récompensant et 
encourageant un 

artisan d’Art avec moins 
de 5 années d’activité

Sy VERRE 
(Créateurs verriers)
sy-verre.com
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Nathalie et Sylvain Dinger ont 
présenté lors de l’inauguration 
de la patisserie Dinger leur 
nouveau gâteau : Le Beaucairois. 
Cet hommage pâtissier à notre 
ville est composé d’une mousse 
au chocolat lait noisette sur un 
biscuit à base d’huile d’olive de 
Beaucaire provenant de l’huilerie 
coopérative. Un honneur pour 
notre ville, qui le lui rend bien : 
«Au Dessert du Roy» ne désemplit 
pas depuis son ouverture !

NOTRE VILLE A 
SON GATEAU !

Un titre de «Maître restaurateur» 
pour le Robinson

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. A cet effet, une cérémonie 
était organisée il y a quelques 
jours. Une consécration pour 
cet établissement et son 
équipe.
La carte du restaurant 
comprend en effet des produits 
du terroir, des saveurs locales 
et, bien entendu, tous les 
produits sont frais. Des critères 
essentiels pour obtenir le titre 
tant convoité.
« Seul restaurant à Beaucaire 
ayant ce label, Le Robinson va 
voir sa notoriété augmenter 
et, par ricochet, celle de 
notre ville», a rappelé Julien 
Sanchez, Maire de Beaucaire, 
qui a chaleureusement félicité 

l’ensemble des membres de 
l’équipe de l’établissement.
Danielle Lamy et Bruno Salle, 
dirigeants du Robinson, émus, 
ont tenu à rappeler que le 
mérite revenait avant tout à 

leur équipe, autant en cuisine 
qu’en salle. Ils ont bien entendu 
félicité leur chef en cuisine, 
Aurélien Dupin.
Pour cette cérémonie, le Maire 
et de nombreux élus étaient 
présents pour témoigner du 
soutien de la ville et de la fierté 
des Beaucairois.
Cécile Guillo (représentant la 
CCI), Gérard Hampartzoumian 
(président de l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie 

du Gard), Vincent Croizard 
(président de la Confrérie des 
Maîtres restaurateurs du Gard) 
et Dany Pugliese (responsable 
commerciale et administrative 
de l’Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie du 
Gard) avaient également fait le 
déplacement pour l’occasion.
Tous ont salué la qualité 
culinaire du Robinson.
Vous savez maintenant quelle 
cuisine tester !

UN TITRE HONORIFIQUE ET 
RARE, GAGE DE QUALITÉ ET 

DE PRODUITS FRAIS.

E N  B R E F

Pour la fête d’Halloween, le Maire 
et son adjointe à la jeunesse 
avaient pour la première fois 
convié les enfants déguisés à venir 
se faire prendre en photo dans la 
cour de la Mairie, spécialement 
décorée pour l’occasion ! Résultat: 
un énorme succès avec des 
centaines de sorcières, monstres, 
citrouilles en tous genres et une 
queue traversant toute la place.

HALLOWEEN :

DES CENTAINES
DE MONSTRES
À LA MAIRIE !



L
a Ville de 
Beaucaire se 
développe, 
notamment grâce à 
des entrepreneurs, qui 

investissent et créent des activités. 
Comme à chaque édition, Beaucaire 
Magazine revient sur les dernières 
ouvertures de magasins en centre-
ville. La Mairie de Beaucaire se félicite 

de ces ouvertures. Elle s’atèle à 
accompagner les commerçants, en 
mettant en œuvre une politique 

visant à dynamiser le centre-ville. 
C’est le cas notamment avec les 
nombreuses animations organisées 
conjointement avec l’association des 
commerçants mais aussi, à 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 car pour 
fonctionner un commerce a besoin 
de clients.

ENCORE            NOUVELLES OUVERTURES ! 

Pain de Michel 
La nouvelle boulangerie de l’avenue Foch !

Albert Michel est très connu des Beaucairois : fier d’être une des dernières 
personnes nées à Beaucaire et « paysan » comme il dit, il tient « le Panier garni 
» (un excellent primeur), boulevard du Maréchal Foch juste à côté de son 
nouveau commerce… une boulangerie ! Céline, sa sœur, s’occupe du pain 
et des gâteaux, qu’ils testent auprès de leur entourage avant de les mettre en 
vente. Ils ont déjà leur spécialité : la « Michel », une baguette traditionnelle 
au levain. Albert et Céline vous proposent aussi des formules petit déjeuner, 
déjeuner et goûter. A proximité du collège Eugène Vigne et de l’école de la 
Condamine, le magasin est devenu un rendez-vous incontournable pour de 
nombreux jeunes de notre ville. Malin, Albert a installé un grand « bar à 
bonbons » à l’entrée de la boulangerie. Il attire bien évidemment toute sa 
jeune clientèle. Prochain objectif : ouvrir une terrasse !

Pain de Michel
31 boulevard Maréchal Foch.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 19h, 
et les samedis et dimanches matins. 
Tel : 06 26 22 75 60.
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4

Hiroki Sushi
Les Sushis débarquent à Beaucaire !
Premier restaurant beaucairois à faire des livraisons à domicile, le Hiroki 
Sushi est né de la rencontre entre deux passionnés de cuisine japonaise, Cyril 
et Dominique. Le premier, Beaucairois de naissance, avait déjà ouvert des 
restaurants sur la Côte d’Azur et cherchait un nouveau challenge. Le second 
officiait depuis son adolescence dans différents restaurants asiatiques. Les 
deux amis ont voulu réunir leurs talents dans ce premier sushi-shop, qui ne fait 
que de la livraison (gratuite à partir de 13€50 de commande) ou de la vente 
à emporter. Tous les types de sushis sont au rendez-vous. Vous pourrez les 
agrémenter de boissons ou de salades asiatiques. Formule du midi à 12€90.

Hiroki Sushi 
3 Boulevard Maréchal Foch, 04 66 22 48 16. 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 18h à 22h. 
Le samedi et le dimanche de 18h à 22h.

COMMERCES DU CENTRE-VILLE



COMMERCES DU CENTRE-VILLE

ORPI 
Une nouvelle 
agence immobilière.

Des projets stratégiques qui avancent, 
un futur quartier sécurisé en centre-
ville (Sud Canal), de nouvelles villas 
qui se vendent très bien, un plan de 
ravalement obligatoire de façades 
lancé début 2018, des données 
statistiques encourageantes,… 
L’immobilier est en mouvement et en 
plein développement à Beaucaire !
C’est donc en toute logique que le 
réseau ORPI (1er réseau immobilier de 
France) a décidé d’ouvrir une agence 
à Beaucaire (l’Agence Mt Habitat Pro), 
sur le boulevard Foch, l’un des axes 
majeurs de la ville.
A cet effet, jeudi 12 octobre, les 
gérants de cette nouvelle agence 
ont organisé une inauguration en 

présence du Maire de Beaucaire, de 
son 1er adjoint délégué au commerce, 
des élus de la municipalité, des 
commerçants voisins et de nombreux 
clients Beaucairois. Dans son 
discours, Fabrice Tremoulinas, gérant 
de l’agence, a souhaité saluer et 
remercier son équipe, ses clients mais 
aussi la municipalité pour son soutien 
et ses projets dynamiques qui vont 
donner du travail aux agences de 
Beaucaire pendant plusieurs années.
L’équipe d’ORPI Beaucaire vous 
accompagne désormais dans vos 
projets locatifs, de ventes ou de 
gérance.

ORPI Beaucaire 
Mt Habitat Pro
11 boulevard Foch
30300 Beaucaire
www.orpi.com/mthabitatpro
Tél. : 04 90 54 65 76
 

Pizza Alain 
La nouvelle pizzeria 
traditionnelle 
et familiale de 
Beaucaire.

Père et fille, Alain et Laurie Bompuis 
cogèrent la nouvelle Pizzeria « Pizza 
Alain », ouverte début octobre route 
de Saint-Gilles. Une entreprise 
familiale qui a déjà fait ses preuves 
dans la région puisqu’Alain a tenu 
une pizzeria pendant 28 ans à Saint-
Gilles, avant de la céder à son frère. 
Après avoir transmis son savoir 
et son savoir-faire à Laurie, il lui 
lèguera son commerce. C’est Laurie 
qui voulait ouvrir à Beaucaire : elle 
y travaille depuis longtemps et est 
tombée amoureuse de la ville. Alors 
quand Alain passe devant ce local à 
louer, il n’hésite pas : 2 jours après, le 
bail est signé.

Pour l’instant, ils se répartissent 
les tâches : lui aux pizzas, elle 
aux snacks et hamburgers, et un 
neveu d’Alain qui fait la livraison à 
domicile. Avec plus de 50 choix de 
pizzas disponibles, en trois tailles 
différentes (et même des sucrées !), 
une demi douzaine de burgers et des 
nuggets, les gourmands en auront 
pour leur argent !
Sur leur grande terrasse ou sous 
les boiseries de la salle, ambiance 
familiale et produits de qualité 
garantis !

Pizza Alain 
Ouvert le midi et le soir du lundi 
au vendredi. Ouvert les samedis et 
dimanches soirs. Livraison gratuite 
à partir de 16€. 
48 route de Saint-Gilles. 
Tél : 07 89 02 20 33 – 04 66 03 00 65
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Notre commune 
compte plus de 
243 kilomètres 
de voirie, ce 

qui est très important. 
De nombreuses roubines 
sont à entretenir toute 
l’année aux abords des 
routes et chemins (dans la 
plaine notamment), afin 
de permettre une bonne 
évacuation des eaux.
Ainsi, la Mairie consacre 
beaucoup de temps et 
d’argent à cette tâche et une 
personne supplémentaire 

est dédiée à 100% à ces 
tâches à la demande du 
Maire.
Néanmoins, la commune 
n’est pas propriétaire de 
l’ensemble des roubines et 
fossés, et n’a donc pas à tout 
entretenir. L’Association 
Syndicale Autorisée des 
roubines, l’Association 
Syndicale Autorisée du 
canal d’irrigation et le 
Conseil départemental sont 
aussi en charge d’entretenir 
certains fossés et roubines.
Beaucaire Magazine a 

donc décidé de vous 
présenter cette carte, vous 
permettant de savoir qui 
est censé entretenir quoi. 
De nombreux beaucairois 
se plaignent régulièrement 
de l’entretien de certains 
fossés et roubines. En effet, 
l’ASA des roubines et l’ASA 
du canal d’irrigation sont 
régulièrement défaillantes. 
La Mairie n’en est 
aucunement responsable 
mais rappelle souvent aux 
ASA les risques en cas de 
crue.

C’est le nombre, 
en kilomètres, de 
fossés et roubines 

entretenus en 
septembre et 

octobre par les 
agents de la ville. 
Ils  ont, par ailleurs, fauché 

plus de 7 hectares de terrains 
(Digues des Marguilliers et 
Champ de foire). L’entretien 
des fossés et roubines n’est 

pas une mince affaire, puisqu’il 
nécessite jusqu’à 6 passages 

avec d’importantes machines.
La Mairie et notamment Yvan 

Corbière (adjoint au maire)  
félicitent les agents pour ce 
travail et appellent les deux 

ASA (celle des roubines et celle 
du canal d’irrigation) à prendre 

exemple sur le travail réalisé par 
la commune.

Roubine

Fossé 1,90m
1m

 Fossés et roubines
              Qui fait quoi ?

• Quelle différence entre fossés et roubines ? • Qui contacter 
en cas de problème ? 
- Mairie : 04 66 59 10 06

- ASA des Roubines : 
04 66 59 12 37

- ASA du canal d’irrigation : 
04 66 59 12 37

- Département du Gard : 
04 66 76 76 76

49,5
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L É G E N D E  :
Gestion par le
Département

Gestion par la Mairie
de Beaucaire

Gestion par l’ASA des 
Roubines

Gestion par l’ASA du
canal d’irrigation

CARTE INDICATIVE DE 
RÉPARTITION 

DE LA GESTION DES 
FOSSÉS ET ROUBINES 

SUR LA COMMUNE 
DE BEAUCAIRE
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JUSTICE 
POUR BEAUCAIRE !

Début 2015, Julien Sanchez, 
nouvellement élu Maire de 
Beaucaire et président du 

CCAS de la ville, avait déposé une 
plainte pour un emploi présumé 
fictif au sein du 
CCAS.
En effet, Julien 
Sanchez s’était rendu 
compte qu’un agent 
contractuel, avait 
été embauché au 
CCAS par Jacques 
Bourbousson pour réaliser un 
document appelé «Analyse des 
besoins sociaux». Cet agent, ami 
personnel du Maire de l’époque, 
était alors rémunéré 2100€ mensuels 
pour la rédaction de ce document 
que personne n’a jamais vu… Un 
emploi présumé fictif qui a donc 
amené le nouveau Maire à déposer 
une plainte, suivie par le Procureur.
Dans cette affaire, plusieurs 
personnes ont été poursuivies : 

Jacques Bourbousson (Maire et 
président du CCAS à l’époque), 
Roberto Pilès (l’agent en question), 
Didier Corrias (vice-président du 
CCAS) ainsi que le directeur du 

CCAS.
Le procès s’est 
déroulé le 31 octobre 
dernier. Face aux 
éléments accablants 
soulevés par l’avocate 
de la ville, désignée 
par Julien Sanchez, le 

procureur a requis 8 mois de prison 
avec sursis et 8.000€ d’amende 
contre Jacques Bourbousson et 
Roberto Pilès, et 5.000€ d’amende 
contre les deux autres prévenus. 
Le CCAS a aussi demandé le 
remboursement des salaires versés.

Verdict du procès : le jeudi 18 janvier 
2018 à 14h.

8 MOIS DE PRISON 
AVEC SURSIS REQUIS 

Julien Sanchez 
avait été très clair 

lors de la campagne 
des municipales : 

Tout délit commis 
doit être puni 

et l’argent des 
Beaucairois doit 

être utilisé au 
mieux et en tout cas 

légalement. 
Plusieurs plaintes ont 

donc été déposées, 
elles visent notamment 

des élus de l’ancienne 
municipalité.

Le Maire est également 
régulièrement 

attaqué sur des sujets 
symboliques mais 

gagne tous ses procès.

JACQUES 
BOURBOUSSON 

Rémunéré 
2100€ par mois 

pour la rédaction d’un 
document que personne 

n’a jamais vu…
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D’autres affaires à venir...
Dès son élection à la tête de la municipalité, le nouveau Maire a souhaité 
rompre avec certaines méthodes et certaines pratiques.
Plusieurs plaintes ont ainsi été déposées contre d’anciens élus et certains 
agents, notamment pour délit de favoritisme, délit d’avantage 
injustifié et emploi (présumé) fictif suite à certaines découvertes de la 
nouvelle équipe municipale. 3 autres affaires (en plus de celle de l’emploi 
présumé fictif) sont en cours d’instruction.
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JUSTICE 
POUR BEAUCAIRE !

En septembre 2016, Julien 
Sanchez, Maire de 
Beaucaire, présentait en 

conseil municipal la charte « Ma 
commune sans migrants ».
La charte avait alors été votée 
à une très 
large majorité 
(l’opposition 
de gauche et de 
M. Christophe 
André votant 
contre).
Quelques semaines après, une 
petite association locale, dont 
l’objectif principal est de lutter à 
tout prix contre la municipalité, 
attaquait la délibération au 
Tribunal Administratif de Nîmes.
L’association reprochait à la 
commune de délibérer en dehors 
de ses compétences (accueil des 
migrants), de ne pas respecter 
le principe d’égalité des droits, 
d’enfreindre le principe de laïcité 
et d’introduire une discrimination 
en raison de l’appartenance à une 
religion.
Par ordonnance en date du 3 
octobre 2017, la justice a donné 
raison à la Mairie de Beaucaire et 
a rejeté la requête de l’association 

(présidée par une personne qui, 
par ailleurs, a comparu devant le 
tribunal correctionnel de Nîmes 
suite à la plainte de l’ensemble 
des Policiers Municipaux et 
du Maire, pour diffamation 

envers personnes 
dépositaires de 
l’autorité publique).
Avec des attentats 
qui se multiplient 
(dont les auteurs 
étaient parfois des 

clandestins), la municipalité 
de Beaucaire réaffirme son 
opposition de principe à l’accueil 
de tout nouveau clandestin en 
France et demande à nouveau 
au gouvernement d’organiser 
un référendum sur le sujet 
pour constater que la majorité 
des français y est également 
farouchement opposée.

La Mairie a le droit 
d’exprimer son refus

d’être envahie par
des clandestins

 MA COMMUNE
SANS MIGRANTS 

LA MAIRIE GAGNE 
SON PROCÈS !
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 Entre « La Ligue des Droits de l’Homme» et 
« La libre Pensée du Gard », les procédures 
judiciaires contre la Mairie pour faire interdire 
la crèche provençale installée depuis 2014 
dans la cour de l’Hôtel de Ville n’en finissent 
plus…

Mais le Maire se défend et a remporté 
jusqu’alors tous les procès ! D’autres 
procédures sont en cours, et nul doute que 
les aigris qui sont à l’origine de ces plaintes 
continueront cette année encore.
Ce sont eux qui ont du temps et de l’argent à 
gaspiller inutilement, pas l’inverse !

CRÈCHE 
PROVENÇALE : 

Oui, nous avons le droit de
célébrer nos traditions !

VICTOIRES !
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Les prochains verdicts :

Sous l’ancienne 
municipalité, 
de nombreux 

dysfonctionnements étaient en 
vigueur au niveau de la gestion 
des ressources humaines.
Ainsi, le rapport de la chambre 
régionale des comptes relatif à 
la gestion de la Ville par l’ancien 
Maire Jacques Bourbousson et 
publié en juillet 2014 pointait 
par exemple le fait que la 
réglementation sur le temps 
de travail n’était pas respectée 
(l’ancien Maire 
ne faisait par 
exemple pas 
travailler les 
employés 
communaux 
1607 heures par 
an, base légale correspondant 
pourtant à un temps complet).
C’est donc en toute logique, 
par respect de l’argent du 
contribuable et pour l’honneur 
des agents municipaux, que le 
nouveau Maire a fait voter en 
conseil municipal le retour aux 
1607 heures de travail par an, à 

travers deux délibérations, l’une 
de février 2015 (pour l’année 
2015) et l’autre de janvier 2016 
(pour l’année 2016).
Le syndicat CGT des territoriaux 
de Beaucaire Terre d’Argence, 
qui contestait ces délibérations, 
les a attaquées au Tribunal 
Administratif.
Par deux jugements du 5 octobre 
2017, la 2ème chambre du 
Tribunal Administratif de Nîmes 
a rejeté les demandes du syndicat 
dans les deux procédures.

Le Maire de 
Beaucaire, qui a tenu 
à préciser que les 
actions menées par 
ce syndicat n’étaient 

en aucun cas partagées par la 
majorité des agents municipaux, 
s’est félicité de ces décisions 
et a remercié les agents de la 
commune qui réalisent, toute 
l’année, un travail important et 
de qualité au service de l’intérêt 
général.

LA CGT 
DÉBOUTÉE 

DE SES DEMANDES

La justice approuve 
le retour aux 1607 heures 
par an pour les employés 

de Mairie !

Certains opposants au Maire disent qu’il est procédurier… mais qu’en est-il ? Julien Sanchez gagne à 
ce jour tous ses procès, preuve qu’il ne lance pas de procédures « en l’air ».  Il défend notre commune 
et les Beaucairois. Si les élus de l’opposition municipale travaillaient dans le seul intérêt général, ils 
soutiendraient le Maire devant les tribunaux.

• Mardi 5 décembre 2017
Verdict dans l’affaire des 18 policiers 
municipaux ayant déposé plainte 
contre une militante agitée opposée à 
la municipalité, pour diffamation.

• Jeudi 14 décembre 2017
Premier verdict dans l’affaire de 
la plainte contre Carole Delga, 
présidente du conseil régional, pour 
discrimination envers la commune.

•  Jeudi 18 janvier 2018
Verdict dans l’affaire de l’emploi 
présumé fictif du CCAS (plainte contre 
Jacques Bourbousson)

La municipalité donne plus de 
moyens à ses agents, avec de 
nouveaux équipements, de nouveaux 
véhicules, la création d’une brigade 
canine, la création d’une brigade VTT,… Un 
projet de modernisation et de développement 
du réseau de vidéo-surveillance est également 
en cours de déploiement.
La lutte contre la délinquance étant une priorité 
de la municipalité, Julien Sanchez a donné pour 
consigne à ses policiers de ne rien laisser 
passer. Il a assuré ses agents du soutien sans 
faille de la commune. Ainsi, les résultats positifs 
enregistrés (confirmés par les félicitations de 
la Préfecture), conduisent inexorablement à 
des affaires devant les tribunaux, les policiers 
municipaux de Beaucaire allant régulièrement « 
au contact » avec les délinquants contrairement 
aux consignes données dans d’autres 
communes où la délinquance agit en toute 
tranquillité.

Ainsi, nos Policiers Municipaux sont 
soutenus et peuvent déposer plainte 
quand ils sont agressés et/ou insultés. La 
commune (et c’est bien normal), prend à sa 
charge les frais de justice de ses agents.
Il en est d’ailleurs de même pour tous les 
agents de la ville insultés ou agressés dans 
l’exercice de leurs fonctions.
Quel élu responsable peut être opposé à 
cela ?

Une Mairie qui défend les Beaucairois !

UNE POLICE 
MUNICIPALE 
SOUTENUE !
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CONTRE LES CONSTRUCTIONS 
ILLICITES, LA MAIRIE AGIT !
Par laxisme ou électoralisme, peu 
de choses avaient été faites avant 
2014 en matière de  lutte contre 
les constructions illicites et le non 
respect des règles d’urbanisme. 
Julien Sanchez, lui, a pris le taureau 
par les cornes et a créé un service 
dédié à ce problème, constitué de 3 
agents assermentés. 
Grâce à cette volonté 
politique, les résultats 
sont déjà importants. 
Alors que la précédente 
municipalité n’avait 
transmis que 5 
dossiers contentieux au procureur, 
la nouvelle municipalité a lancé 102 
procédures de contentieux (dont une 
cinquantaine ont été transmis au 
Procureur de la République, les autres 
étant en cours d’instruction).
Lors de la dernière visite du Préfet, 

le Maire l’a d’ailleurs amené dans 
les zones les plus concernées par 
les constructions illicite. Sensible à 
ce travail important de la nouvelle 
municipalité, le représentant de 
l’Etat dans le Gard s’est engagé 
à accompagner la ville et à 
demander au Procureur de suivre 

particulièrement 
Beaucaire.
La Mairie fait son 
travail. A la Justice de 
prendre le relai avec 
fermeté. Souhaitons 
que l’Etat lui donne plus 

de moyens humains. Ces 6 derniers 
mois, plusieurs personnes ont déjà 
été condamnées à détruire leurs 
constructions. 

102
C’est le nombre de 

contentieux depuis 2014

U R B A N I S M E

Lundi 16 octobre était 
organisée la pose 
de la 1ère pierre du 
futur crématorium 

de Beaucaire. Ce service 
public ouvrira ses portes 
l’été prochain. Il répond à 
une demande croissante de 
crémations dans tout le bassin 
de vie de Beaucaire et même 
au-delà. En effet, une famille 
sur trois fait aujourd’hui 
le choix de la crémation et 
les crématoriums les plus 
proches, se situant à Nîmes, 
Orange et Avignon, sont 
souvent surchargés.
Le bâtiment en cours de 
construction sera d’une 
superficie de 650m² et 

permettra aux familles et 
aux proches d’accompagner 
leurs défunts dans de bonnes 
conditions.
La cérémonie s’est déroulée 
en la présence de nombreux 
élus de la commune, du 
conseiller départemental du 
canton Jean Pierre Fuster 
mais également d’élus des 
communes voisines, qui voient 
d’un très bon œil l’installation 
de cet équipement public à 
Beaucaire. Le Maire de Comps 
Jean-Jacques Rochette, était 
notamment présent.
De nombreuses sociétés de 
pompes funèbres (venues de 
Beaucaire, Tarascon, Arles ou 
encore Uzès) ont indiqué que 

cette construction était une 
bonne nouvelle pour tous car 
cela permettra une meilleure 
réactivité et moins de route 
pour chacun.
Julien Sanchez, Maire de 
Beaucaire, s’est félicité dans 
son discours de la construction 
de ce crématorium, qui 
sera géré en délégation de 
service public par la société 
Atrium (groupe OGF). Un 
investissement de 2 millions 
d’euros porté par cette société.

La 1ère pierre du 
crématorium 
de Beaucaire 

posée. 

« Ce crématorium va permettre 
aux familles d’entamer leur deuil 
sans avoir à faire des dizaines de 
kilomètres. Cet espace sera de 
qualité afin d’offrir un moment 
de recueillement dans de bonnes 
conditions, dans une période 
difficile, que nous avons tous 
connue et que nous connaîtrons 
tous malheureusement ».

Julien SANCHEZ 

Carte indicative des secteurs 
concernés par les procédures en 

cours pour contentieux
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département. » a écrit le Maire 
de Beaucaire.
Ajoutant « Rouvrir l’écluse 
ferait de Beaucaire, non plus 
un cul-de-sac fluvial, mais 
un point d’entrée reliant le 
Rhône au Canal du Rhône à 
Sète, mettrait la Méditerranée 
à deux heures et demie du 
début du Canal du Rhône à 
Sète et permettrait d’étendre 
cette zone de navigation 
aux bateaux passagers, aux 
péniches- chambres d’hôtes et 
de capitaliser sur l’activité des 
loueurs pour faire vivre tout le 
segment du canal du Rhône à 

Sète.
Toutes les communes bordant 
le canal du Rhône à Sète 
capables de proposer diverses 
activités touristiques (loisirs 
nautiques, terrestres, hôtels, 
campings, pratiques en rapport 
avec le tourisme de nature,...) 
pourraient ressentir les effets 
positifs dus à cette nouvelle 
dynamique tant sur le plan social 
qu’économique.»
Pour terminer sa 
correspondance, le Maire 
de Beaucaire a rappelé au 
président Bouad le fort 
potentiel d’attractivité du canal 
du Rhône à Sète et a présenté 
les enjeux environnementaux 
et économiques que 
représenteraient un transport 
de marchandises fluvial.
A travers ce courrier, Julien 
Sanchez a demandé à Denis 
Bouad d’aller au bout de sa 
logique pour le développement 
touristique du département 
en soutenant publiquement 
la réouverture de l’écluse de 
Beaucaire pour lequel le Maire 
a déjà été reçu par le Préfet en 
présence de VNF et de la CNR.

Le président du département, Denis Bouad, a récemment ouvert « l’élaboration 
du schéma départemental du tourisme 2018/2021 ». Ce document doit être 
construit, selon les mots du président, en concertation avec les Gardois et 
les collectivités. Julien Sanchez a donc écrit à Denis Bouad, pour saluer sa 
détermination à améliorer l’offre touristique du département et à aider 
les communes dans leur volonté de mettre en valeur le patrimoine et de 
moderniser les infrastructures nécessaires à cette activité.

Le Maire de Beaucaire 
en a profité pour 
sensibiliser à nouveau 
Denis Bouad au souhait 

de la commune de Beaucaire 
de rouvrir l’écluse qui sépare 
le port de plaisance (canal du 
Rhône à Sète), du Rhône.
Il lui a rappelé qu’au cours 
du siècle dernier, suite à 
l’aménagement du barrage 
de Vallabrègues, l’écluse 
de Beaucaire a été fermée, 
condamnant ainsi son port, 
situé au cœur de la Ville, à 
n’être qu’une impasse.
Pourtant, située à la 
jonction des deux régions 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et Occitanie, Beaucaire est 
à la croisée des chemins. 
Mais aujourd’hui, le port, 
qui devrait être une 
porte d’entrée dans notre 
région, est réduit à l’état 
de terminus et connaît 
actuellement un phénomène 
de sédentarisation des 
bateaux de plaisance.
De l’autre côté du Rhône, de 
nombreux bateaux passent 
mais ne peuvent pénétrer 
dans Beaucaire pour naviguer 
sur le Canal du Rhône à Sète et 
découvrir notre région.
Dans sa lettre ouverte à 

Denis Bouad, Julien Sanchez 
a également indiqué que la 
Présidente du département 
des Bouches-du-Rhône, 
Martine Vassal, avait 
récemment affirmé (La 
Provence, le 9 septembre 2017) 
que des études prouvaient 
une augmentation du 
tourisme fluvial sur le Rhône 
de 50% en 10 ans, clientèle 
composée à 80% d’étrangers à 
fort pouvoir d’achat. 
« L’ouverture de l’écluse de 
Beaucaire constituerait à 
coup sûr un une révolution 
touristique pour tout le Gard. 
Elle ferait de notre territoire un 

point de passage 
très prisé, dont 
les retombées 
économiques 
rayonneraient 
sur l’ensemble du 

ÉCLUSE DE BEAUCAIRE :

Le Maire demande au président 
du département de se 
positionner publiquement.

T O U R I S M E

L’OUVERTURE DE L’ÉCLUSE DE 
BEAUCAIRE CONSTITUERAIT À COUP 
SÛR UN UNE RÉVOLUTION TOURISTIQUE 
POUR TOUT LE GARD.

«Rouvrir l’écluse 
ferait de Beaucaire, 
non plus un cul-de-
sac fluvial, mais un 

point d’entrée»

«Toutes les communes 
bordant le canal du 

Rhône à Sète pourraient 
ressentir les effets 
positifs dus à cette 

nouvelle dynamique»



Soutenons nos producteurs locaux : achetons Beaucairois !

                      Le château
     Mourgues du Grès

Rencontrer un 
vigneron, c’est 

découvrir un 
agriculteur, mais aussi 

un poète qui n’aime 
rien tant que partager 

son amour du vin et 
de la terre. Un portrait 
qui sied parfaitement 

à François Collard, 
propriétaire, avec 

sa femme Anne, du 
domaine du Château 

Mourgues du Grès, bien 
connu des Beaucairois 

et qui s’exporte dans 
plusieurs pays du 

monde.

François et Anne Collard en ont 
conscience : la terre ne leur appartient 
pas. Elle est le fruit de siècles de dur 
labeur, de nombreuses générations de 
Beaucairois qui s’en sont nourris et 
sans qui rien n’aurait été possible. A 
commencer par les parents de François 
qui lui ont transmis leur savoir et le 
domaine.
L’histoire du Château Mourgues du 
Grès débute au XVIème siècle, quand 
des sœurs Ursulines y plantent les 
premières vignes pour subvenir à 
leurs besoins. Le nom du domaine 
provient directement de cette origine 
puisqu’en provençal ancien, « mourgue 
» désignait les sœurs, et « grès » le sol 
caractéristique du vignoble, composé 
de galets.
Il reste encore beaucoup à découvrir 
sur le domaine. En 2015, par hasard, 
les Collard ont mis au jour, au milieu 
de leurs vignes, des fondations 
archéologiques datant de l’Antiquité.
Tous ces secrets, toute cette histoire, 
Beaucairois et touristes peuvent partir à 
leur découverte, accompagnés d’Anne, 

sur le sentier « Nature et Paysage » 
qu’elle a elle-même balisé. Quand on 
vient déguster leur vin, on ne fait pas 
que le boire : on apprend son histoire, 
on s’imprègne du domaine car « pour 
profiter du vin, il faut s’ancrer dans le 
paysage ».
Chez eux, il n’est pas que question de 
raisins, d’années de fermentation ou 
de quantité de sucre. Pour François, 
son vin « porte avec lui toute l’histoire 
de Beaucaire », aussi fier de ses arômes 
que de promouvoir sa ville avec ses 
bouteilles.

« Un vignoble ne se 
possède pas, il se 

construit au fil des 
générations »

Pour leur travail et parce qu’ils font 
connaître Beaucaire honorablement 
à travers le monde, Julien Sanchez, 
Maire de Beaucaire, leur a remis en 
2016 la Médaille de la Ville.
Anne et François le savent bien : ce qu’ils 
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laisseront derrière eux ne dépend 
que d’eux-mêmes. Alors François 
et Anne mettent tout en œuvre 
pour protéger l’environnement : « 
On emprunte la terre à nos enfants. 
C’est pour ça qu’on préserve les sols et 
les paysages, sinon, que va-t-on leur 
transmettre ? »

Le vin du Château Mourgues du 
Grès, c’est un peu tout ça à la fois : un 
morceau de Beaucaire, une grande 
dose de son histoire, une pincée 
d’amour de la nature, un concentré 
de passion, et surtout, d’excellentes 
vignes bercées par le Mistral et les 
effluves de la Méditerranée.

Un millésime 2017
qui s’annonce 

trés fruité

Cette recette, unique en son genre, 
leur a permis de décrocher la 
palme de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée, et ils n’en sont pas peu 
fiers. Récemment, leur cuvée Terre 
d’Argence Blanc a reçu la médaille 

Platini du prestigieux journal 
oenologique anglais Decanter. Cet 
été, pour qu’un maximum de gens 
puissent se délecter de leurs vins, ils 
ont organisé tous les vendredis un « 
pique-nique vigneron », où succédait 
à la visite du domaine une séance 
de dégustation. Mais ils tiennent à 
le faire savoir : même si vous n’êtes 
pas accompagné, vous pouvez aller 
découvrir le domaine par vous-
mêmes, en suivant le sentier « qui 
doit être un lieu de partage et de 
découverte pour tous les Beaucairois ».
D’ici quelques semaines, vous 
pourrez découvrir un millésime 
2017 qui s’annonce très bon, très 
fruité et généreux, mais plutôt rare 
alors n’attendez pas !

Mourgues du Grès
1055 Chemin Mourgues du Grès 
30300 Beaucaire
04 66 59 46 10  / 06 88 26 34 91
chateau@mourguesdugres.com 

Commandez aussi votre vin sur internet :
mourguesdugres.com

François et Anne Collard, propriétaires du Château Mourgues du Grès.
Photo : droits réservés
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SPECTACLES 
GRATUITS 
• Le Concert des P’tits Loups
Place Georges Clemenceau
Samedi à 17h

• La Lampe aux Merveilles
Place Georges Clemenceau
Dimanche à 17h

FÊTE 
FORAINE

Cours Gambetta
Vendredi de 18h à 21h, 

samedi et dimanche 
de 10h à 19h  

Tarifs réduits le dimanche matin !

   Grande 
    Transhumance

FERME AUX 
ANIMAUX

Place Georges Clemenceau
Vendredi de 18h à 20h

Samedi et dimanche  de10h à 20h 

MAISON DU PÈRE NOËL
Conservatoire - Place Georges Clemenceau  
Vendredi de 17h à 19h -  Samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 19h.
Repartez gratuitement avec votre photo souvenir !

Plus de 1000 animaux 
traverseront Beaucaire en musique,  
accompagnés des bergers. 
Vendredi en nocturne  
à 18h30 et samedi à 11h.

Départ des Arènes de Beaucaire, 
puis boulevards Joffre 
et Foch, port de plaisance. 
Retour aux Arènes.

BALADES 
EN CALÈCHE  
Départ quai Général de Gaulle
Vendredi de 18h à 20h
Samedi et dimanche : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

SANTONALES, 
L’EXPOSITION
27 bis Quai Général de Gaulle
Vendredi de 14h à 18h,   
samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 19h

VEILLÉE 
CALENDALE
Casino Municipal, 1 allée du Casino
ESCOLO DE TRADICIOUN DE BEU-CAÏRE
Vendredi à 20h30 
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Programme du Marché 
de Noël de Beaucaire



MARCHÉ DE NOËL 
DE BEAUCAIRE  

Marché avec plus de 60 exposants de qualité : 
idées cadeaux, artisans, produits du terroir...
Cours Gambetta 
Vendredi de 18h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h. 

Inauguration du Marché de Noël 
avec vin chaud offert,
Vendredi 8 décembre à 18h à l’entrée 
de la rue de l’Hôtel de Ville.

• Santonniers 
Ancien Office du Tourisme, 24 Cours Gambetta.
Vendredi de 18h à 20h,  samedi et dimanche 
de 10h à 20h. 

CRÈCHE 
PROVENÇALE

Cour intérieure de l’Hôtel de Ville
Vendredi de 18h à 20h,   

samedi et dimanche de 10h à 20h

+ Parades musicales 
et déambulations 
de mascottes

CHANTS 
DE NOËL
Eglise Saint Paul, rue 
de l’Hôtel de Ville
ASSOCIATION SOUNA MAÏ
Samedi à 16h 

SPECTACLE DE 
MARIONNETTES

Place Georges Clemenceau
Samedi à 11h, 14h30 et 16h30,
dimanche à 11h, 11h30 et 16h

REPRÉSENTATION
DE DANSE
Place Georges Clemenceau
CRIS DANSE & ZUMBA 
Samedi et dimanche à 15h

ATELIERS 
ENFANTS 
GRATUITS

Place Georges Clemenceau
Vendredi de 18h à 21h, 

samedi et dimanche  
de 10h à 18h30

CHÂTEAU
ENCHANTÉ  
Dimanche 10 décembre de 17h à 20h
De la place Raimond VII au Château
Animations  et illuminations avec notamment : 
-  L’atelier de création de bougies du Lutin 
(dans la limite de 18 enfants par atelier, de 17h à 20h)
- Le Spectacle conté (de 18h à 19h).

CALENDRIER
DE L’AVENT
Concert aux fenêtres avec notamment 
la chorale de la Voix d’Argence
Place de la République 
Samedi à partir de 19h
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Vendredi 18h30, samedi et 
dimanche 11h30, 15h et 18h
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Liste d’opposition 
«Beaucaire pour tous»
Au fil de l’eau.
Un an et demi pour refaire le quai de la Paix, 
avec toutes les nuisances qui s’ensuivent 
pour les riverains et les commerçants, c’est 
long. Qu’on ne vienne pas dire qu’il n’était 
pas possible de faire mieux, à Châteaurenard 
on a refait des voies publiques en faisant 
les 3-8. Mais, il aurait fallu que les services 
municipaux ne soient pas désorganisés 
pour surveiller l’avancée des travaux. Depuis 
2015, plus de 50 fonctionnaires dont une 
majorité de cadres se sont faits muter dans 
d’autres mairies où ils ont été accueillis à 
bras ouverts. Sans doute est-ce l’effet d’une 
bonne gestion.

NOTE DE LA REDACTION :
Aucune leçon à recevoir de ceux qui 
ont supprimé des dizaines de places de 
stationnement dans les rues commerçantes 
(Foch, Joffre, Nationale). Nous, nous en 
créons. Quant aux départs de fonctionnaires, 
les chiffres avancés sont faux. Mais ceux qui 
ne voulaient pas travailler sont partis, les 
meilleurs sont restés.

Chères Beaucairoises, Chers Beaucairois,

Alors que nos opposants passent leur temps 
à mentir et à nous critiquer à longueur de 
journée (ils ont décidément beaucoup de 
temps libre) sans d’ailleurs connaître les 
dossiers et donc sans aucune crédibilité, 
nous, nous continuons de travailler avec 
vous et pour vous concrètement et 
sûrement.
Malgré des moyens financiers en forte 
diminution à cause des baisses de dotations 
aux communes, les grands projets se 
mettent en place grâce aux nombreuses 
économies réalisées sur certains frais de 
fonctionnement qui nous permettent 
de mettre l’argent sur l’essentiel (et 
notamment sur l’investissement pour 
développer notre commune et sur 
l’entretien progressif de bâtiments 
communaux en très mauvais état à notre 
arrivée, notamment les écoles).

Comme le Maire l’avait souhaité et 
annoncé, nous débloquons parallèlement 
de nombreux dossiers qui dormaient 

depuis parfois plus de 20 ans.
Ainsi, la commune est désormais 
propriétaire de la friche SNCF où sera édifié 
d’ici 2021 un centre des spectacles et des 
congrès (les élus municipaux travaillent à 
fond sur ce projet majeur dont nous avons 
obtenu le financement par la communauté 
de communes).
Côté quartier Sud Canal, là aussi, le projet 
se met en place. Après les réunions 
publiques organisées, nous sommes 
toujours en contact étroit avec les services 
de l’Etat pour pouvoir commencer les 
travaux comme prévu sur les premiers 
mois de 2019. Cela nécessite des réunions 
de travail quasiment chaque semaine.

Le cours Sadi Carnot lui aussi s’est refait 
une beauté.
Après les travaux sur les réseaux aériens 
et souterrains et l’essentiel des travaux de 
voirie (la circulation ayant été réouverte 
dans les délais), la fin des travaux de voirie 
et les travaux paysagers seront comme 
prévu terminés en janvier. S’en suivront 
les travaux le long de l’eau sur la partie 

communauté de communes / VNF.
Les études avant travaux pour l’école 
Nationale, les études pour l’extension de 
l’école Garrigues Planes sont elles aussi 
lancées. Là aussi, des dossiers essentiels 
qui dorment depuis de nombreuses 
années.
Notre ville est en pleine dynamique. De 
nombreuses personnes et entrepreneurs 
cherchent à s’installer et à investir à 
Beaucaire.
Dès 2018, le plan de rénovation des façades 
commencera en cœur de ville, permettant 
d’embellir nos rues.
Les festivités et les animations seront 
toujours plus dynamiques et les 
nouveautés nombreuses.

Beaucairoises, Beaucairois, vos 
encouragements et votre soutien nous 
renforcent.
Comptez sur nous pour continuer et 
amplifier le travail commencé malgré les 
mauvaises langues.

On coupe plus facilement les arbres de 
sa ville que la parole des citoyens, Julien 
Sanchez s’en aperçoit et menace ceux qui 
protestent publiquement contre le mépris 
dont témoigne à leur égard une municipalité 
à la gestion erratique et autoritaire. Le procès 
? La seule chose qui pousse à Beaucaire !

NOTE DE LA REDACTION :
« Réagir Pour Beaucaire», toujours dans 
l’immobilisme, préfère sans doute des 
routes défoncées par des racines, la sève 
sur les voitures et un cours anarchique. 
Les prescriptions des Bâtiments de 
France ont été respectées et, en plus, des 
arbres plus appropriés seront replantés. 
Certains agissent, d’autres commentent.

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.

100 000 € de déficit pour les spectacles au 
Casino, 70 000 € de pertes pour les courses 
camarguaises. Les belles photos de ce 
magazine vous coûtent près de 500 000 € 
par an (frais estimés du cabinet du maire). 
Derrière l’autosatisfaction proclamée, il y a 
la réalité des chiffres. Rien n’est trop beau, 
trop cher pour se faire briller, mais les 
problèmes de fond de la ville sont toujours 
là. Nous réclamons moins de discours et de 
photos trompeuses, plus d’actions réelles.

NOTE DE LA REDACTION :
Comme nous avons pu le constater à 
chaque conseil municipal traitant du 
budget, le groupe Beaucaire 2014 a 
décidément du mal avec les chiffres.
Quitte à raconter des bobards, l’an 
prochain, ajoutez encore un zéro !

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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Cette année, comme 
tous les ans, une 
semaine du mois 
d’octobre a été dédiée 

à nos seniors. A Beaucaire, la 
semaine bleue est devenue un 
rendez-vous incontournable 
pour nos anciens… mais pas 
seulement ! De très nombreux 
Beaucairois ont participé aux 
différentes activités – gratuites 
évidemment !- organisées par 
la Mairie, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et 
leurs partenaires.
Après les discours de Julien 
Sanchez et d’Elisabeth Mondet, 
adjointe aux affaires sociales, 
les festivités ont été lancées en 
beauté par la chorale Choeur 
Provence Languedoc au 
Casino Municipal le 2 octobre. 
Pendant toute la semaine, se 
sont succédées une animation 
dansante, un après-midi inter-
générations, deux lotos, un 
karaoké…
Ces réjouissances ont été 
clôturées dimanche 8 par un 
grand déjeuner-spectacle de 
fête, conclu par un spectacle 
de gala sur le thème du cabaret 
et de la chanson française. A 
cette occasion, le Maire a remis 
un cadeau au doyen et à la 
doyenne, ainsi qu’aux seniors 

Semaine Bleue : 

LES SENIORS À LA FÊTE !

- L’association Chœur 
Provence Languedoc
- Le Rotary-Club-Beau-
caire-Tarascon
- Le Centre communal 
d’action social
- La Fédération Nationale 
des Accidentés du Travail et 
des Handicapés
- Le Secours Populaire
- Le Rotary-Club de Pont 

du Gard
- Les Hôpitaux des Portes 
de Camargue
- L’association Loisirs et 
partage
- La Croix-Rouge
- L’association de Visite des 
malades dans les établisse-
ments hospitaliers (VMEH)
- L’association Cris Danse 
Zumba

- La Chorale des résidents
- Le Conservatoire de 
Beaucaire
- Le Lion’s Club
- Le Club de Chant de 
l’association d’Accueil des 
Villes Françaises (AVF)
Et évidemment
tous nos seniors !

Julien Sanchez et la mairie de Beaucaire tiennent 
à remercier tous ceux qui ont participé à 
l’organisation de la Semaine Bleue et notamment :

qui fêtaient leur anniversaire. 
Les 450 convives ont vivement 
remercié la municipalité et 
tous ceux qui ont participé à 
l’organisation de la Semaine 
bleue. Le Maire a souligné 
toute la reconnaissance qu’il a 
pour nos seniors en affirmant 
: « Vous avez contribué à faire 
la richesse de notre pays et de 

notre ville et à les construire, la 
Mairie de Beaucaire vous en est 
reconnaissante, et compte sur 
vous pour continuer à agir pour 
notre ville et à transmettre nos 
valeurs ».
Vivement la prochaine édition !

DE L’HUILE 
D’OLIVE AU 
CENTRE AÉRÉ
Pendant les vacances de la 
Toussaint, les enfants du centre 
aéré de Beaucaire ont participé à 
tout le processus de fabrication de 
l’huile d’olive. Avec le soutien de la 
mairie et accompagnés de Viviane 
Tisseur, adjointe à la jeunesse et 
aux sports, les petits Beaucairois 
ont participé à la cueillette des 
olives puis se sont rendus au 
moulin à huile Nicolas, dans le 
quartier des Milliaires.
Ce patrimoine historique si 
caractéristique de notre identité 
provençale a passionné les enfants 
qui ont pu suivre les étapes de 
transformation des olives en 
huile. Les 80 kilos ramassés 
quelques jours auparavant ont 
d’abord été triés et lavés, avant 
d’être broyés. Une fois devenues 
une pâte compacte, les olives ont 
décanté pour que l’huile et l’eau se 
séparent. Ce procédé d’extraction à 
froid permet de conserver tous les 
arômes de l’olive puisque l’huile 
n’est pas filtrée.  Ainsi, ce sont près 
de 14 litres que les enfants ont 
obtenus.
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E N  B R E F

SUPER LOTO
DU CCAS
Le Super Loto du CCAS aura lieu 
dimanche 17 décembre à 14h30 
au Casino Municipal de Beaucaire. 
2€ le carton, 10€ les 6, 18€ les 12.
Les lots vont de 60€ à 200€ en 
Fédébons. Buvette et snacks à 
l’entracte.

REPAS DE 
SUBSTITUTION
Les repas de substitution, repas 
anti républicains en place dans nos 
écoles publiques seulement depuis 
la municipalité Bourbousson, 
seront supprimés à Beaucaire 
au 1er janvier 2018.



32             Beaucaire magazine  BEAUCAIRE magazine  l  32

LA RÉTRO PHOTO DE L’ÉTÉ


