
Le 8 février à 19h - QUAI SUD - ST JOSEPH - Salle des expositions

Le 15 février à 19h - MILLIAIRES - MOULINELLE - Salle polyvalente de la Moulinelle

Le 22 février à 19h - PLAINE - PLATEAU - Domaine du Petit Mylord

Le 1er mars à 19h - PUECH - CONDAMINE - Centre aéré primaire

Le 8 mars à 19h - SIZEN - MARGUILLIERS - REDOUTE - Casino Municipal

Le 15 mars à 19h - GARRIGUES PLANES - Ecole Garrigues Planes

Le 5 avril à 19h - CENTRE-VILLE - Hôtel de Ville

Le 12 avril à 19h - UGERNUM - GAUDON - Villa d’Exposition Maisons France Confort

_______________________



Beaucairoises, Beaucairois,

Q
ue le temps passe vite.
Voilà déjà 3 ans et demi, 
vous m’élisiez Maire de 
Beaucaire. 
Dès le début, avec mon 
équipe, j’ai souhaité ne pas 
perdre de temps et travailler 
tous les dossiers. Beaucaire, 

après 6 ans d’une gestion bancale, avait besoin 
d’avancer rapidement. Que vous ayez ou non 
voté pour la liste que je conduisais, je pense 
que personne ne peut contester l’énergie que 
je consacre aux dossiers de notre ville avec mon 
équipe.
Quand je m’engage, 
quand j’accepte une 
mission, je m’y donne 
à fond. C’est ce que je 
fais au quotidien pour 
Beaucaire. C’est un 
choix et une volonté 
forte.
Avec les services de 
la ville et les élus de 
la majorité, nous 
travaillons sans relâche 
dans le seul intérêt général. 
J’ai tenu mes engagements et je poursuis 
aujourd’hui encore ma tâche : celle de 
dynamiser et développer Beaucaire. 

Rien ne serait possible sans vous, sans vos 
remontées, vos doléances, vos suggestions, mais 
aussi vos nombreux encouragements qui me 
vont droit au coeur.
A mi-mandat, j’ai décidé d’accentuer le lien qui 
nous unit. Aussi, dès le mois de février j’entame 
avec mon équipe une tournée des quartiers, à 
travers 8 réunions publiques. 
L’occasion pour moi de vous parler de ce qui 
a été fait (l’action de ma municipalité est trop 
souvent caricaturée par les médias et une 
opposition stérile), mais aussi de vous écouter, 
comme je m’efforce de le faire au quotidien.
Nous avons encore beaucoup à faire, avec les 
moyens très limités qui sont les nôtres (l’Etat 
ne cesse de diminuer les financements aux 
communes).
Mais nous avons déjà réalisé ou lancé 

beaucoup de projets 
(La révision générale du 
PLU indispensable au 
développement de 
la ville, la réalisation 
de 3 nouveaux 
lotissements de villas 
pour répondre à la 
demande, le lancement 
du futur quartier Sud 
Canal qui renforcera 
l’attractivité de notre 
ville, la diminution des taxes locales, la 
réfection du quai sud, la réhabilitation totale 
de la rue des Marronniers, des rénovations  

importantes de voiries, 
le lancement d’un grand 
programme d’accessibilité 
des bâtiments pour les 
personnes à mobilité 
réduite, le lancement des 
études avant travaux pour 
la rénovation et l’extension 
de l’école Nationale, le 
lancement des études 
pour l’extension de l’école 
Garrigues Planes, l’obtention 
du financement du futur 

centre des congrès, la réalisation de millions 
d’euros d’économies, la modernisation des 
équipements,...).

Beaucairoises, Beaucairois, j’espère vous 
voir nombreux à ces réunions car j’ai besoin 
de votre regard et de votre participation 
pour poursuivre l’amélioration de votre 
quotidien.
J’espère pouvoir compter sur vous autant 
que vous pouvez compter sur moi.

Julien SANCHEZ
Votre Maire



Le 8 février à 19h 
QUAI SUD - ST JOSEPH 
Salle des expositions 
27 bis quai du Général de Gaulle

Le 15 février à 19h 
MILLIAIRES - MOULINELLE 
Salle polyvalente de la Moulinelle
Rue du 5 juillet 1962

Le 22 février à 19h 
PLAINE - PLATEAU 
Domaine du Petit Mylord
Route de Fourques (CD15)

Le 1er mars à 19h 
PUECH - CONDAMINE 
Centre aéré primaire
Chemin des Romains

Le 8 mars à 19h 
SIZEN - MARGUILLIERS 
REDOUTE 
Casino Municipal
Rue du champ de Foire

Le 15 mars à 19h 
GARRIGUES PLANES 
Ecole Garrigues Planes
Entrée côté élémentaire  
Chemin Clapas de Cornut

Le 5 avril à 19h 
CENTRE-VILLE 
Hôtel de Ville
Place Georges Clemenceau

Le 12 avril à 19h 
UGERNUM - GAUDON 
Villa d’Exposition Maisons France Confort
2 avenue des Charmilles
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