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Beaucairoises, Beaucairois, chers amis,

Que le temps passe vite. Voilà déjà 4 ans, 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. Vous l’avez vu, j’ai 
entamé début février 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 mon équipe est trop souvent caricaturée par 
les médias et par une opposition stérile et adepte du 
dénigrement et même de la diffamation), 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 cessant 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 
taux 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,...).

Votre regard et votre participation 
sont essentiels pour poursuivre 
l’amélioration de votre quotidien qui 
est mon unique objectif chaque jour.
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‘‘J’AI TENU MES 
ENGAGEMENTS ET 

POURSUIS 
AUJOURD’HUI 

ENCORE MA TÂCHE : 
CELLE DE DYNAMISER 

ET DÉVELOPPER 
BEAUCAIRE’’

L’édito  du  Maire 

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

Conseiller régional d’Occitanie
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E N  B R E F

A
près avoir visité 
chaque pièce 
de l’école avec 
la directrice et 
recueilli les besoins 
et les doléances de 

l’équipe pédagogique utilisant 
les lieux, le Maire de Beaucaire 
était début mars en réunion de 
présentation et de concertation 
sur le projet d’agrandissement 
de l’école Garrigues Planes, en 
présence de son adjointe aux 
affaires scolaires Chantal Sarrailh, 
de son adjoint à l’urbanisme Gilles 
Donada, du bureau d’études en 
charge du projet, de l’inspecteur 
de l’Education nationale 
Laurent Escande, de la directrice 
de l’établissement scolaire 
(Madame Lavoine) ainsi que des 
enseignants et des représentants 
des parents d’élèves. 

Ce projet important s’inscrit dans 
le grand plan de rénovation des 
écoles de la Ville, dont certains 
bâtiments sont vieillissants, 
notamment à cause du manque 
d’entretien par de précédentes 

municipalités. 
Ainsi, une 
enveloppe de 
200 000€ a été 
votée pour la 
rénovation des 
façades des 
écoles en 2018 
et une seconde 
enveloppe de 
200 000 euros 
sera dédiée en 
2018 à la réfection 
de toitures.
En dehors de ces 
travaux d’entretien 
et d’amélioration importants 
(qui n’ont pas été faits au 
fur et à mesure pendant des 
années), des travaux lourds 
de réhabilitation et extension 
vont se dérouler sur deux 
écoles : l’Ecole Nationale, 
particulièrement vétuste, et 
l’école Garrigues Planes qui 
est devenue trop petite. Deux 
écoles pour lesquelles les travaux 
commenceront dès 2019.
Concernant Garrigues Planes, ce 
sont plus de 3 millions d’euros 
(hors subventions) qui sont mis sur 
la table par la Mairie de Beaucaire, 
afin que cette école soit traitée 
une fois pour toutes, dans un 

quartier 
en plein 
d é v e l o p p e m e n t 
d é m o g r a p h i q u e , 
notamment grâce à la réalisation 
de nouveaux lotissements 
attractifs.
Si un projet d’agrandissement 
avait été étudié par la 
municipalité précédente, aucun 
budget n’avait été attribué 
pour son financement... et les 
travaux n’avaient donc jamais pu 
commencer. De plus, le projet 
de l’ancienne municipalité 
n’était pas adapté sur le long 
terme : il ne proposait que 
l’ajout de deux classes, ce qui 
aurait été rapidement insuffisant 

ÉCOLE GARRIGUES PLANES : 
UNANIMITÉ DU CONSEIL 
D’ÉCOLE POUR L’UN DES 
PROJETS DE PRINCIPE

Un rassemblement était organisé 
dans la cour de l’Hôtel de Ville ce 
mercredi 28 mars 2018, à l’occasion 
du deuil national suite à la terrible 
attaque terroriste islamiste 
survenue dans notre région.
Le Maire, de nombreux élus, 
les agents municipaux et des 
habitants, se sont réunis à cette 
occasion.
Julien Sanchez, préalablement 
à la minute de silence qui a été 
observée, a rendu hommage aux 
nombreux morts du terrorisme 
islamiste dont font partie les 
victimes de l’Aude. Il a par ailleurs 
salué le courage et l’héroïsme 
d’Arnaud Beltrame, ce gendarme 
qui a donné sa vie pour une autre. 
Après avoir relevé que les attaques 
terroristes visaient maintenant 
aussi bien les grandes villes que 
les villages et pouvaient désormais 
frapper n’importe où, le Maire de 
Beaucaire en a appelé au sursaut 
des Français, pour exiger de leurs 
dirigeants des actes et notamment 
l’arrêt de l’immigration massive, le 
rétablissement de vraies frontières 
nationales avec contrôles.

Rappelons que plusieurs députés 
(Marine Le Pen, Louis Aliot et 
Gilbert Collard notamment) ont 
proposé à l’Assemblée Nationale 
il y a plusieurs mois l’expulsion 
de tous les fichés S étrangers. Cet 
amendement avait été rejeté par 
les députés « En Marche » et par « 
Les Républicains ».

Julien Sanchez a également 
demandé solennellement la 
transmission à l’ensemble des 
Maires de France de la liste des 
fichés S de leurs communes, 
indiquant qu’il serait important 
que les Maires sachent qui sont les 
gens dangereux résidant dans leurs 
communes et où sont localisées 
ces bombes à retardement.

Suite à ce rassemblement, de 
nombreuses personnes sont allées 
inscrire un mot sur le registre de 
condoléances que le Maire a fait 
installer et qui sera transmis à la 
famille du héros Arnaud Beltrame.

ATTENTAT DE TRÈBES :

L’HOMMAGE DES 
BEAUCAIROIS

 Les travaux 
commenceront 

dès 2019



CANTINES DE BEAUCAIRE : 
POUR RÉSERVER, PLUS 
BESOIN DE SE DÉPLACER!

Beaucaire continue 
sa marche vers 
la modernité ! Le 
Maire l’avait promis 

pour cette année. C’est fait: 
Depuis le 1er janvier 2018, 
les parents ont la 
possibilité de payer 
la cantine scolaire 
sur internet. 
Un changement « 
attendu et bienvenu 
», selon Arnaud et 
Cindy Gavilan, dont 
4 des 6 enfants du 
foyer fréquentent 
les cantines scolaires 
beaucairoises (à 
Garrigues Planes).

Jusqu’à ce début d’année, 
Arnaud et/ou Cindy 
devaient se débrouiller 
pour se rendre en mairie 
afin de payer les tickets. S’ils 
avaient de la chance, leur 
jour de repos tombait le 

mardi et leur permettait de 
se rendre en mairie annexe 
(moins éloignée pour eux).
Mais à chaque fois, c’était 
un déplacement, et du 
temps perdu.

Grâce au paiement en 
ligne, tous ces tracas font 
maintenant partie du 
passé. Désormais, il suffit 
de se rendre sur le site de la 
mairie (beaucaire.fr) pour y 
trouver un bouton nommé 
«Accès portail famille», 
sur la droite de la page 
d’accueil, au-dessus de la 
rubrique « dernières infos », 

qui redirige vers le site de 
paiement en ligne : https://
portail-beaucaire.ciril.net.
Le portail de paiement 
en ligne est entièrement 
sécurisé et permet, en plus 

des repas, d’inscrire 
ses enfants au 
restaurant scolaire, 
et de payer le 
centre aéré ou les 
études surveillées. 
Vous pouvez 
aussi y consulter 
et imprimer vos 
factures.
En cas de problème 
ou pour annuler un 
repas (une semaine 

à l’avance minimum), le 
service scolaire se tient à 
votre disposition au 04 66 
59 71 16.  
Et si vous préférez ne 
pas payer en ligne, vous 
pouvez bien sûr toujours le 
faire en allant en Mairie, au 
service Scolaire.

Un gain de 
temps pour 
les familles

M O D E R N I S AT I O N
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GRÂCE AU PAIEMENT EN LIGNE, 
LA GALÈRE POUR RÉSERVER FAIT 
DÉSORMAIS PARTIE DU PASSÉ. 

et aurait donc nécessité le 
lancement de nouveaux travaux 
d’agrandissement quelques 
années plus tard. Enfin, il était 
important dans le cadre de 
travaux de tenir compte de la 
réforme Macron qui impose le 
dédoublement des classes de CP 
et de CE1 en zones REP et REP+ 
(toutes les écoles publiques de 
Beaucaire sont concernées).
Les besoins de chaque utilisateur 
une fois pris en compte par le 
bureau d’études à la demande 
du Maire et de son adjointe, deux 
projets de principe ont pu être 
présentés début mars au conseil 
d’école.

Le conseil d’école a voté pour l’un 
des deux à l’unanimité.
Acteurs du projet, les parents 
d’élèves et les enseignants ont 
pu poser leurs questions et 
faire part de leur remarques et 
suggestions au cours de cette 
réunion de près de 2 heures. 
Ce dialogue constructif sera la clé 
d’un projet réussi pour le bien-être 
et la réussite scolaire de nos petits 
Beaucairois.
Le chantier se déroulera en deux 
étapes : d’abord la construction 
d’un bâtiment neuf pour les 
maternelles (début des travaux en 
2019) et ensuite la réhabilitation 

du bâtiment 
existant qui sera consacré aux 
élémentaires.
Un beau projet qui a suscité 
beaucoup d’enthousiasme chez 
chacun.

Un chantier en 
deux étapes
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PETITE ENFANCE : 

UNE DEUXIÈME 
CRÈCHE À BEAUCAIRE !

Très qualitative 
et performante, 
l’actuelle crèche 
municipale de 

Beaucaire, Les Enfants 
d’Hélios, d’une capacité de 
60 places, ne suffit plus à 
contenter 
l’ensemble 
des 
demandes 
des 16.200 
habitants de 
la commune, 
d’autant 
que notre ville évolue en 
population et qu’en 2018 elle 
a atteint un pic de population 
jamais atteint, preuve de sa 
grande attractivité.
Afin de prendre en compte 
la situation présente 
(familles ne pouvant être 
accueillies) et d’anticiper 
l’avenir (constructions en 
cours, quartier Sud Canal...), 
la Mairie de Beaucaire, 
représentée par Julien 
Sanchez, et l’établissement 
Saint-Félix d’Alzon, 
représenté son directeur 
Yvan Lachaud, ont signé 
jeudi 1er mars en l’Hôtel de 
Ville (en présence de François 

Xavier Degoul, président de 
la CAF du Gard et de Philippe 
Teissier, président de l’OGEC 
et Sophie Guilbaut, directrice 
adjointe) une convention de 
partenariat pour la future 
crèche de l’institut catholique 

privé, lieu d’accueil, 
d’éveil et de vie pour 
les jeunes enfants.
 
L’établissement 
privé d’Alzon va ainsi 
pouvoir accueillir 
45 petits beaucairois 

supplémentaires.
Condition de cette création, 
il sera pour cela soutenu 
financièrement par la 
municipalité de Beaucaire à 
hauteur de 220 397 € par an. 
La CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales), remboursera la 
commune en partie, soit un 
reste à charge de 73 469 euros 
annuels pour la commune.

Au cœur de l’établissement 
Saint-Félix, la crèche sera 
construite dans les prochains 
mois dans un bâtiment de 
560m², pour un coût de 
2,7 millions d’euros que 
ne pourrait pas supporter 

P E T I T E  E N FA N C E

l’Institut d’Alzon va 
ainsi pouvoir accueillir 
45 petits beaucairois 

supplémentaires.

Une vingtaine 
d’emplois 

seront créés.

une collectivité comme 
Beaucaire vu les baisses de 
dotations du gouvernement 
et les nombreuses autres 
priorités d’investissement 
(sur les écoles notamment).

Le Maire de Beaucaire, 
lors de la signature, s’est 
félicité de ce projet, des 
investissements déjà portés 
par l’Institut à Beaucaire, et 
de ce partenariat intelligent 
entre la collectivité et 
l’établissement privé, 
rappelant la nécessité 
d’un tel équipement pour 
Beaucaire, amenée à 
devenir la 3ème ville du 
département du Gard, d’où 
l’effort financier consenti 
par la commune malgré un 
budget contraint.
L’ouverture de la crèche est 
prévue début 2019.
Une vingtaine d’emplois 
seront créés grâce à ce 
partenariat noué par la 
municipalité.

CLUB DE GYM :

LA MAIRIE 
INVESTIT DANS 
UN NOUVEAU 
PRATICABLE
La Mairie investit dans un nouveau 
praticable pour le club de Gym de 
Beaucaire ! 
Le 17 mars, Viviane Tisseur, adjointe 
aux Sports, était aux côtés des 
dirigeants de «Gym-Flip Beaucaire-
Tarascon», le club de gymnastique 
de notre ville, qui évolue au plus 
haut niveau national, pour assister à 
l’installation du nouveau praticable 
d’entraînement et de compétition. La 
Mairie de Beaucaire a tenu à participer 
à cet effort important à hauteur de 
24 000€ (en plus de la subvention 
annuelle régulière accordée au 
club), car les clubs sportifs sont une 
vitrine pour notre ville et la font 
rayonner dans toute la France. Grâce 
à l’investissement de la Mairie, nos 
gymnastes pourront pratiquer leur 
passion dans les meilleures conditions 
! Un bel effort de la municipalité qui 
servira aussi aux scolaires utilisateurs 
du gymnase Elie Ribière (dont la 
toiture qui fuyait depuis des années a 
aussi été réparée par la municipalité 
actuelle en début de mandat).

IDENTITÉ :

PRÉSENTATION
DU NOUVEAU 
LOGO
Le ville va changer de logo et invite 
tous les Beaucairois à sa présentation 
Vendredi 11 mai  à 19h en l’Hôtel de 
Ville. 

BUDGET 2018 
A noter cette année : le budget 
primitif de la commune a été voté 
en février.
Une première à Beaucaire, où le 
budget était habituellement voté 
en mars ou avril.
Ce vote anticipé, fruit du 
professionnalisme de l’équipe 
municipale, va ainsi permettre aux 
élus et aux services d’avancer plus 
vite sur les dossiers et de lancer plus 
tôt les investissement de l’année. 
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 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2015 -  L E S R E C E T T E S
 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET - CO M P T E S 2017

Comptes 2017
Validés par le conseil municipal 

et le Trésor Public, ils confirment 

une gestion saine
sérieuse, rigoureuse

Le conseil municipal a validé, le 19 février dernier, les comptes 2017 
(administratif et de gestion) de la commune. Le compte administratif est le 
compte de résultat qui retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de 
l’année écoulée.

Depuis son élection, l’équipe 
de Julien Sanchez a nettement 
fait baisser les dépenses de 
fonctionnement afin de privilégier 
l’investissement pour l’avenir de 
Beaucaire. 

Ces excellents résultats sont le fruit 
d’un travail minutieux (mise en place 
de marchés publics, diminution des 
effectifs, bonne gestion,…) malgré 
des contraintes fortes imposées par 
l’Etat et qui coûtent cher à la ville 

(augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires, charges supplémentaires 
imposées par l’Etat et non compensées, 
réformes coûteuses comme le 
dédoublement non financé des classes 
de CP et CE1,…).

Dépenses 
réelles de fonctionnement de 2010 à 2017 (Budget Ville)

Dépenses en 
millions d’euros

Dépenses :  ça baisse encore !
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hypothèse prolongement 

BOURBOUSSON
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DETTE 
DE BEAUCAIRE

73 600 € 
sur les locations mobilières, 

dont la location des photocopieurs dont le nouveau 
contrat négocié par la municipalité fait économiser 

plus de 50 000 €  par an (entre 2014 et 2017)

24 600 € 
sur les assurances 

(entre 2014 et 2017)

 246 200 € 
sur les dépenses de personnel 

(Entre 2014 et 2017 malgré les réformes sur les traitements des 
fonctionnaires décidées sans compensation par l’Etat)

En 2017, la ville s’est 
encore désendettée de 

1,6 million d’euros !

Le Maire tient ses promesses 
et respecte le plan de 
désendettement qu’il 
avait présenté 
il y a 2 ans.

77 400 € 
sur les prestations de service 

(Entre 2014 et 2017)

500 000 € 
sur les charges à caractère 

général, dont l’électricité, l’eau, la mainte-
nance, les prestations de service 

(Entre 2013 et 2017)

   Une dette qui diminue !

Des économies partout !

 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET - CO M P T E S 2017

Au 1er janvier 2020 (11,1 millions), 
l’endettement sera moins élevé qu’au 1er 
janvier 2014 (11,6 millions), alors même que 
des investissements majeurs pour l’avenir 
de Beaucaire sont réalisés et que les 
dotations de l’Etat baissent. 
Une saine gestion de 
Julien Sanchez et son équipe !

Dettes de la ville de Beaucaire en millions d’euros
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 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2015 -  L E S R E C E T T E S
 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET - B U D G E T 2018

Budget 2018
35, 7 millions d’euros 

au service des Beaucairois !
« Gérer l’argent des Beaucairois avec rigueur, 

ambition et responsabilité, comme un chef 
d’entreprise, loin des mauvaises 

habitudes de certains élus »
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12,3 millions d’euros en 2018 !
INVESTISSEMENTS

École 
Nationale 
La réforme scolaire Macron 
(dédoublement des classes de 
CP et CE1) contraint la ville à 
recalibrer son projet initial. De 
nouvelles études sont donc 
entamées à cause de cette 
réforme gouvernementale 
soudaine et imprévue. 
La réhabilitation et 
l’extension de cette école 
sont bien sûr maintenues 
avec un début  des travaux 
simplement reporté à 
2019. L’Etat a été sollicité 
pour des subventions.

École 
Garrigues 
Planes
Le nombre d’élèves est en 
constante augmentation sur 
la commune en raison de 
nouvelles constructions et 
l’école Garrigues Planes est 
saturée. Il est nécessaire de 
créer les conditions favorables 
à une éducation de qualité. 
L’extension et la réhabilitation 
de l’école Garrigues Planes 
permettront la création de 
nouvelles classes. Les études 
sont en cours. Les travaux 
démarreront fin 2019. 

Ecoles 
En plus des projets des 
écoles Nationale et 
Garrigues Planes, des 
façades, des toitures,  de 
l’accessibilité handicapés, 
324.438 € ont été mis au 
budget pour du mobilier, 
des jeux de cour, des travaux. 
Un effort considérable. On 
aurait aimé qu’autant soit 
fait par le passé.

Façades &
toitures :
400 000€ environ pour 
entretenir les bâtiments 
trouvés en très mauvais état 
à l’élection de la nouvelle 
majorité.
Ainsi, toutes les façades des 
écoles vont subir des travaux 
sur décision du Maire et 
de son adjointe. Pour les 
toitures, de nombreuses 
écoles sont concernées 
(Préfecture, Moulinelle 
primaire, Puech maternelle) 
mais aussi d’autres bâtiments 
non traités sous le mandat 
précédent.
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Vidéo-
surveillance
C’est un outil nécessaire et 
un choix politique important 
de la municipalité pour 
contribuer à l’action des 
forces de l’ordre. 
Plus de 600 000 €  sont 
consacrés sur 4 ans pour 
la modernisation et 
l’extension du réseau de 
vidéosurveillance. 

Opération 
façades
Le centre ancien de 
Beaucaire est un des joyaux 
du département du Gard. 
Nous nous devons de le 
protéger et de l’embellir. Pour 
cela, les propriétaires, situés 
dans un périmètre défini, 
devront refaire la façade de 
leur immeuble. Pour aider 
ces propriétaires, la Mairie 
met en place un système de 
subventionnement. 
L’enveloppe prévue pour 
cette aide est de 250 000€ 
en 2018.

L’Ad’Ap
La mise en accessibilité des 
bâtiments communaux 
est une priorité pour la 
municipalité. Un agenda des 
travaux, allant jusqu’en 2023, 
a été acté. 
Plus de 2 millions d’euros 
y sont consacrés sur 
plusieurs années.
Cette année, des travaux 
ont lieu dans les écoles 
Puech Cabrier, Moulinelle, 
mais aussi à la maison des 
associations.

Voiries 
communales 
(hors opérations 
spéciales) :
La Ville entretient ses 
voiries. Toutes les années, 
une somme est inscrite au 
budget. 
Elle est de 400 000 € en 
2018.

Centre 
commercial de 
la Moulinelle
La Mairie (propriétaire à 80% du 
centre commercial), souhaite 
réhabiliter totalement ce lieu 
commercial très fréquenté et 
utile à tout le quartier, dont 
le bâtiment vieillit mal depuis 
des années. Les études sont 
en cours. La Mairie et les 
copropriétaires travaillent 
pour que le projet puisse se 
faire avant la fin du mandat 
municipal (2020), afin de 
redonner une dynamique 
commerciale à ce lieu 
stratégiquement positionné 
au coeur de ce « quartier 
prioritaire ».

Base nautique 
et de loisirs 
Beaucaire est une ville 
agréable pour ses habitants 
et accueillante pour les tou-
ristes. Le site de la base nau-
tique permet déjà de nom-
breuses activités. Mais pour 
toucher tous les publics et 
développer l’attractivité, il est 
prévu l’installation d’un ska-
tepark en 2019 (150 000€ en 
2018). D’autres installations et 
travaux (parcours santé, etc.) 
sont à l’étude dans le cadre 
du projet de base nautique et 
de loisirs.

Rue de Nîmes
Sur deux ans, les travaux de 
réhabilitation de cette rue 
se feront si des partenaires 
suivent financièrement la 
commune (des demandes 
de subventions sont 
en attente de réponse). 
Rappelons que pour le cours 
Sadi Carnot la commune a 
obtenu environ 900 000 € de 
subventions sur 2,4 millions. 
Pour le boulevard Joffre, 
l’ancien Maire avait obtenu 0 
€ sur plus d’1 million d’euros. 
Obtenir des subventions est 
long mais est indispensable 
pour une commune de 
16.200 habitants. L’argent ne 
tombe pas du ciel.

 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET - B U D G E T 2018

Police 
Municipale 
45 650 € pour de nouveaux 
équipements.  
Hors modernisation et 
extension du réseau de 
vidéo.
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Beaucaire réussit à contenir 
la masse salariale… 
malgré les dispositifs nationaux coûteux

Crèche 
13 810 € pour de nouveaux 
équipements.

Sports :
76 800 € pour des 
équipements et travaux (en 
plus du budget colossal 
de fonctionnement de nos 
nombreuses infrastructures).

L
es réformes des retraites, en 
allongeant la durée d’assurance 
requise pour liquider à taux plein 
et en relevant les âges légaux, ont 
eu pour conséquence un report 

de l’âge effectif de départ à la retraite 
et un vieillissement de la population des 
fonctionnaires (titulaires jusqu’à leur 
retraite).
Cela a pour corollaire une augmentation 
de la masse salariale car les 
fonctionnaires en fin de carrières, 
ayant plus d’expérience, ont un salaire 
plus élevé.
Par ailleurs, certains agents subissent 
un phénomène d’usure et doivent 
être reclassés. Un reclassement fait 
souvent suite à un arrêt de travail assez 
conséquent et doit être accompagné par 
un plan de formation dans la plupart des 
cas. Lorsque l’agent (souvent sur un poste 
technique) doit être reclassé (souvent 
sur un poste administratif ), il convient 
la plupart du temps de le remplacer sur 
son poste d’origine (en effet, le besoin 
existant en heures de ménage dans les 

écoles reste le même par exemple et il faut 
donc un agent pour remplacer l’agent 
reclassé). Ce reclassement, pour raisons 
de santé, fait donc augmenter la masse 
salariale. De plus, les augmentations 
des points d’indice des fonctionnaires, 
imposés par l’Etat, pèsent lourd sur les 
finances des collectivités. Malgré tout, 
grâce à la baisse des effectifs depuis 

4 ans, la Ville de Beaucaire a réussi 
à contenir la masse salariale, ce qui 
n’est pas le cas dans de nombreuses 
collectivités.
Alors, quand certains opposants 
évoquent des départs d’agents de la 
Mairie, nous leur répondons que nous 
avons encore de la marge !

Falaises 
La ville a entamé un plan de 
sécurisation des falaises pour 
assurer votre sécurité. Elle y 
consacre plus de 250 000 
€ en 2018. 3 falaises jamais 
traitées auparavant ont déjà 
été traitées en début d’année 
(Sizen et abords du LEP Lan-
gevin).

Capitainerie 
La capitainerie va devoir dé-
ménager dans un nouveau 
lieu plus accessible et adap-
té à l’accueil des plaisanciers 
(161 000 € en 2018). Cela 
permettra aussi de laisser 
place au nouveau quartier 
Sud Canal.

hypothèse  prolongement 

BOURBOUSSON

Masse salariale de la Mairie de Beaucaire
en millions d’euros.
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Pendant 4 ans, l’Etat a baissé drastiquement les moyens des 
communes. Quand de nombreuses communes augmentaient leurs 
impôts locaux... Beaucaire les diminuait, allant plus loin que les 
promesses du Maire  ! En 2018, la municipalité respecte une fois de plus 
ses engagements : aucune augmentation des impôts communaux !

Municipalités précédentes
Municipalité Sanchez
Autre commune

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

TAXE D’HABITATION

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI

  Fiscalité : promesse tenue !

 DOSSIER SPÉCIAL BUDGET - B U D G E T 2018

Beaucaire comparée aux autres villes (2017)

Beaucaire comparée aux autres villes (2017)

Beaucaire comparée aux autres villes (2017)à Beaucaire

à Beaucaire

à Beaucaire

Gérer l’argent public « en bon père 
de famille », ce n’est pas un slogan 
comme diraient certains opposants 
au Maire. Non, il faut aujourd’hui avoir 
conscience que les villes subissent le 
fort désengagement de l’Etat. Pour 
exemple, la dotation globale annuelle 

de fonctionnement versée à Beaucaire 
par l’Etat était de près de 2 millions 
d’euros en 2013… elle est aujourd’hui 
à 700 000 € !
Malgré cela, et grâce à cette gestion 
« en bon père de famille », l’équipe 
municipale arrive à investir mieux, à 

préserver les services au public, les 
festivités,… 
La chose n’est pas évidente, mais la 
rigueur du Maire et la feuille de route 
financière qu’il a dressée à ses élus et 
ses services est très claire : chaque euro 
doit être négocié et dépensé utilement.

   Faire mieux, avec moins
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B
ien que le développement 
économique ne soit 
pas une compérence 
municipale mais 

intercommunale et régionale, 
dès le début de son mandat, le 
Maire a souhaité agir. Il a ainsi 
sollicité à plusieurs reprises les 
propriétaires de cette zone (une 
entreprise parisienne) ainsi que 
l’entreprise en charge de la 
commercialisation des locaux.

Parallèlement, le Maire s’est 
opposé à l’implantation de 
nouvelles zones commerciales 
dans la ville, considérant 
qu’il fallait prioritairement 
redynamiser l’activité en 
centre-ville et en zone des 
Milliaires, en faisant les choses 
intelligemment pour que 
les deux ne se fassent pas 
concurrence.
Bref, tout le contraire de 

certaines villes, comme Nîmes 
par exemple, où les nouvelles 
zones commerciales viennent 
tuer les autres. Un non sens !

LIDL : étape 1 de la 
redynamisation

La municipalité a rencontré il 
y a plusieurs mois l’enseigne 
LIDL qui souhaite implanter son 
nouveau concept de magasin 
à Beaucaire. Grace à la volonté 
municipale et à cette bonne 
nouvelle, la Mairie a ainsi pu 
convaincre les propriétaires 
de la zone, en collaboration 
avec l’enseigne alimentaire, de 
repenser les lieux.
L’enseigne LIDL va ainsi 
déménager sur le même secteur 
afin d’implanter son nouveau 
magasin, créant 12 postes 
en CDI supplémentaires. Plus 

            LES MILLIAIRES :
LA MAIRIE AGIT POUR 
LA REDYNAMISATION !

spacieux et plus accueillant, 
le nouveau magasin offrira 
1421m² de surface de vente.
Les propriétaires de la zone, 
quant à eux, ont accepté un 
remodelage de l’ensemble 
des devantures des magasins, 
permettant une meilleure 
lisibilité et attractivité 
commerciale des lieux. Le 
parking, qui n’est aujourd’hui 
plus en phase avec l’activité, 
sera également revu à terme.
Cette première étape en 
annonce bien d’autres, puisque, 
voyant l’énergie dépensée 
par les élus de Beaucaire pour 
redynamiser cette zone, des 
enseignes pouvant offrir une 
large diversité commerciale, 
sont aujourd’hui en pourparlers 
avec les propriétaires pour 
s’implanter dans la zone.

La zone des Milliaires de Beaucaire 
(qui se situe derrière le magasin 
Carrefour), est depuis fort longtemps 
en perte de vitesse. La faute à une 
architecture vieillissante, loin des 
standards d’aujourd’hui, et à un 
manque de diversité de l’offre 
commerciale.

FIN 2018
C’est la date 

prévisionnelle 
d’ouverture.

1 500 magasins
30 000 collaborateurs

75% des produits proposés 
fabriqués en France.

C’est le nombre d’emplois 
créés sur le futur magasin LIDL, 

grâce à la synergie entre 
l’enseigne et la municipalité.

12
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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. La 
Mairie de Beaucaire se félicite 

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

de dynamisation du commerce. 
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 avant 
tout besoin de clients.

ENCORE            OUVERTURES ! 

Jad’hair
Bien-être sur le Quai Sud

Après avoir exercé plusieurs années sur Saint-Remy de Provence, 
Vanessa, 31 ans, a décidé depuis septembre dernier d’ouvrir à 
Beaucaire (ville dans laquelle elle a grandi) son propre salon de 
coiffure. L’atmosphère intimiste du lieu situé au 1 quai de l’écluse à côté 
de la piscine municipale, est propice à l’attention portée à chaque client(e). 
Coupe, couleur, soin… Rien ne se fait sans une consultation préalable. Un 
service barbier est également proposé.
Désireuse de prendre soin du bien-être de ses clients autant que de leurs 
cheveux, Vanessa n’hésite pas à proposer un café ainsi qu’un coin réservé aux 
enfants (DVD et jouets), laissant profiter les plus grands de ce moment de 
relaxation. Styliste/visagiste elle vous étonnera par son professionnalisme et 
vous fera peut-être découvrir un visage que vous ne vous connaissiez pas.

Jad’hair
1 quai de l’Ecluse, 30300 Beaucaire
Ouvert les lundis et mercredis de 9h à 12h
Les mardis de 9h à 12h – 14h à 18h
Les jeudis, vendredis et samedis de 9h à 18h
Tél. : 06 31 60 35 75
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5

Art&Tradition 
Le bâtisseur de votre prochaine maison ?

Une maison à bâtir ? Une façade à refaire ? Une piscine à construire 
? Des clôtures à installer ?  Khalid Khoubzi et ses employés s’oc-
cupent de vous, dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse! 
Compagnon du devoir, il est aussi qualifié pour rénover des monuments 
historiques, comme il le fait actuellement à Draguignan. Art&Tradition 
vous accompagne et vous conseille dans vos projets de construction de 
maison, qui peut être livrée clé en main (depuis la conception des plans 
et le dossier de permis de construire). Khalid Khoubzi et son équipe se 
proposent même de vous aider à trouver le terrain constructible qui cor-
respond à vos critères et votre budget.

Art&Tradition
8 Quai du Général de Gaulle
Du Lundi au Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 04 66 72 68 56 - contact@lesmaisonsdelina.fr 
www.lesmaisonslina.fr

NOUVEAUX COMMERCES
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NOUVEAUX COMMERCES

Euro d’Asie 
Un buffet à volonté pour 
satisfaire tous les goûts !

Situé dans la zone commerciale de 
Carrefour, 3 avenue avitus, Euro d’Asie 
est le premier restaurant asiatique à 
proposer une variété de plats, grâce 
au buffet à volonté.
Avec une capacité d’accueil de 200 cou-
verts, Zhenhe et sa femme proposent à leurs 
clients depuis décembre dernier de venir dé-
guster des plats japonais, thaïlandais, chinois 

et vietnamiens. Le service propose une cuis-
son au wok permettant de donner à chaque 
aliment un goût savoureux mais également 
des grillades de la mer, des plats à base de 
poisson et de viandes... Un large choix pour 
satisfaire tous les goûts pour seulement 
12€50 (formule du midi en semaine).

Euro d’Asie
ZAC des Milliaires, 3 avenue avitus, 
30300 Beaucaire
Ouvert du lundi au dimanche 
12h-14h30 & 19h-22h30
Tél. : 04 66 03 04 68

 

Sur mesure
le nouveau show-room 
de menuiserie 

Christelle Biasci a installé son show-
room de menuiserie, affilié au réseau 
«Sur Mesure», à Beaucaire, depuis mai 
dernier. Une réussite immédiate : son car-
net de commandes ne désemplit pas. Pour 
tous ses produits (bois, PVC, aluminium), 

elle s’adresse aussi bien aux particuliers, aux 
professionnels qu’aux collectivités : portails, 
portes, pergolas, portes-fenêtres, volets, ver-
rières... Toutes les pièces sont montées dans 
la région, et Christelle essaie de favoriser les 
artisans locaux, dans la mesure du possible ! 

Sur Mesure
17 Boulevard Foch
novassi@outlook.fr
Tél. : 06 40 19 05 62
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Auberge 
de l’Amandin
Nouveau propriétaire 
et cuisine traditionnelle

Comme son nom l’indique, Damien Arrizabalaga 
n’est pas précisément un enfant de la Camargue. 
Voilà pourtant une dizaine d’années que ce 
Basque d’origine s’est installé dans notre région, 
d’abord à Arles, où il a ouvert un restaurant de 
spécialités… basques, puis à Beaucaire, depuis 
plusieurs semaines. 
Il y a déjà quelques mois, Damien a croisé par hasard les pro-
priétaires de l’Auberge de l’Amandin, Dominique et Georges Ca-
nalli, bien connus des Beaucairois, qui cherchaient justement un 
repreneur. Damien voulait tourner la page arlésienne et relever 
un nouveau défi : il est tombé sous le charme de l’Auberge, de 
sa cour et de sa piscine ombragées, de son terrain isolé, un peu 
hors du monde. Il ne lui en fallait pas plus pour tenter l’aven-

ture. Damien a fait quelques travaux en extérieur. La vente a été 
signée en novembre, le restaurant a ouvert fin janvier. Pas de 
temps à perdre. 
Avec ses deux employés, Damien revient aux sources de l’Au-
berge : une cuisine traditionnelle, des produits frais et locaux… 
et des recettes basques, de temps à autre. Les clients reviennent 
déjà, conquis par ce nouveau propriétaire qui renoue avec un 
glorieux passé.  Les menus vont de 30€ à 40€, avec un menu 
spécial le midi à 19€. L’Auberge peut également être privatisée 
(45 personnes).
Damien et son équipe ne comptent pas s’arrêter là. Le nouveau 
propriétaire réfléchit déjà à des idées pour animer l’été avec 
des soirées à thèmes (concert, karaoké…) et pourquoi pas, 
organiser des mariages sur son grand terrain. 

Auberge de l’Amandin
1076 chemin de la Croix de Marbre, 30300 Beaucaire
Ouvert midis et soirs du Lundi au Samedi. Ouvert le 
Dimanche midi.
www.auberge-lamandin.com

     Tél. : 09 51 86 47 39 - 06 03 98 65 48
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ROSE-MARIE 
CARDONA 
« J’ai appris avec une profonde 
tristesse le décès de Rose-Marie 
Cardona. Élue d’opposition au 
conseil municipal de Beaucaire, 
elle était une femme de convic-
tions qui aimait sa ville et qui 
s’investissait à tous niveaux.
Profondément attachée à l’école 
publique et républicaine en tant 
qu’ancienne enseignante, elle 
s’était toujours investie sur ce 
sujet important, compétence 
communale, et avait ainsi parti-
cipé à de très nombreux conseils 
d’école et avait aussi accepté 
de participer aux réunions que 
nous avions organisées il y a 
quelques mois autour de l’exten-
sion et de la réhabilitation tant 
attendues de l’école Nationale.
Elle aurait d’ailleurs dû dans les 
prochaines semaines, si sa santé 
le lui avait permis, être associée 
aux nouveaux projets des écoles 
Nationale et Garrigues Planes 
dont les travaux seront lancés 
dans l’année.
Passionnée de photo, elle par-
tageait sa passion à travers un 
club dédié à cet art qui organi-
sait parfois des expositions et 
des sorties photos dans la ré-
gion.
Elle portait et pratiquait aussi 
sincèrement les valeurs de l’éco-
logie.
Rose-Marie Cardona partici-
pait chaque année à la semaine 
bleue organisée par le CCAS en 
donnant bénévolement à la bi-

bliothèque des cours d’informa-
tique à ceux de nos aînés qui en 
avaient besoin.
Elle tenait enfin avec moi depuis 
plusieurs années, en tant qu’élue 
d’opposition, le bureau de vote 
numéro 1 lors des élections.
Une femme intelligente et atta-
chante, au sourire discret, d’une 
extrême gentillesse et d’un pro-
fond respect dont les qualités 
manqueront indéniablement à 
ceux qui ont eu la chance de la 
côtoyer.
Les Beaucairois opposés à la 
municipalité perdent une élue 
travailleuse, combative et pu-
gnace qui aura tout donné 
jusqu’au bout malgré la mala-
die en prenant toujours soin de 
dialoguer, de chercher des ré-
ponses, tout en ayant la qualité 
de savoir la plupart du temps 
faire la part des choses et en 
réussissant à dire l’essentiel 
avec calme et concision.
Adieu Madame Cardona et Mer-
ci d’avoir été ce que vous avez 
été.
Beaucaire, votre ville, ne vous 
oubliera pas.
A sa famille, à ses amis, à ses 
camarades, à ses anciens élèves 
et collègues, je présente mes 
sincères condoléances ainsi que 
celles du conseil municipal at-
tristé.»

Ils nous ont quittés...
JULIE DUPIN

PIERRE AUBANEL 
Pierre Aubanel, « Pierrot » pour 
les amis, était  l’incarnation de 
plusieurs valeurs et qualités : le 
travail, la passion, la modestie, 
la gentillesse, l’âme d’artiste, la 
poésie, la culture, la famille.
Manadier encadrant les fameux 
« 100 taureaux » chaque 
été à Beaucaire, il était lié 

indissociablement à notre Ville, 
à son histoire et à ses habitants. 
Il avait reçu la médaille de la Ville 
de Beaucaire en 2016 et devait 
célébrer le 15 avril dans nos Arènes 
les 50 ans de sa manade et ses 80 
ans. Cette journée lui sera dédiée 
et un hommage particulier lui sera 
bien évidemment rendu.

Le dimanche 11 février, Julie Dupin nous 
quittait. Elle travaillait à la Mairie depuis 
2010, comme, avant elle, ses grands-
pères et son père, parti à la retraite 
quand Julie débutait. 
Julie laisse derrière elle deux enfants en 
bas âge, Naelle et Jessim, une famille 
éplorée et des collègues sous le choc de 
sa disparition tragique. De nombreux 
agents et élus de la Mairie ont tenu à 
assister à ses obsèques, éprouvantes 
pour tout le monde. 
L’ensemble des agents et des élus 
pensent à Julie, dont la présence, le 

Janvier et Février 2018 marqués par plusieurs disparitions de personnalités liées à Beaucaire

Communiqué d’hommage de Julien SanchezSAUVEUR 
BETTELLI
Une figure de Beaucaire s’est éteinte 
à l’âge de 94 ans : Sauveur « Toto » 
Bettelli a marqué l’histoire de la bouvine 
beaucairoise. Raseteur hors pair, il a 
aussi été Résistant pendant la seconde 
Guerre Mondiale. Modèle d’humilité, 
de courage et d’abnégation, Sauveur 
Bettelli restera dans nos mémoires 
comme un grand homme de cœur.

sourire et la joie de vivre vous 
nous manquer mais aussi à 
ses enfants, sa famille et à ses 
proches, plongés dans une 
terrible épreuve.
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Soutenons nos producteurs locaux : achetons Beaucairois !

Un hôtel de charme au cœur du terroir Beaucairois
Le Domaine des Clos

Depuis la route de 
Saint-Gilles, on aperçoit 

surtout des vignes et 
des grands Mas, de ci, 
de là. La surprise peut 

vous attendre sur les 
petites routes sinueuses 

qui la bordent. De la 
route, on devine à peine 

le Domaine des Clos. 
On aperçoit bien un 
corps de ferme, une 

belle bâtisse, c’est sûr. 
Mais ce n’est qu’en 

pénétrant dans la cour 
qu’on est frappé par la 

douceur du lieu. 
Plongée au cœur 

d’un Hôtel de Charme 
reconnu, qui n’aurait 

jamais vu le jour sans 
l’abnégation de ses 

propriétaires.

A la fin des années 1990, 
David et Sandrine Ausset 
font un rêve. Quitter Paris, 
sa bruine et ses embou-

teillages pour retrouver leur départe-
ment. Lui le Nîmois et elle, la Beaucai-
roise, décident de changer de vie. Fini 
les bureaux, les « jobs » dans la «com» 
ou dans l’audit, les Ausset font leur 
retour à la terre. Tombés amoureux 
d’un mas beaucairois, ils se sont lan-
cés dans la grande aventure : rénover, 
retaper la bâtisse abandonnée, épaulés 
tout au long du processus par des ar-
tisans locaux.

Après des années de durs labeurs, Da-
vid et Sandrine sont parvenus à faire 

du Domaine des Clos un havre de 
paix, dédié au bien-être, au cœur de la 
plaine de Beaucaire. A l’écart du bruit 
et de la circulation, sur le chemin du 
Mas de la Tour, seuls les cigales et les 
oiseaux troublent le calme. Doté d’une 
grande piscine, le Domaine offre à ses 
hôtes de nombreux espaces de tran-
quillité, où l’on peut préparer le bar-
becue tout en dévorant un livre, ou se 
détendre à l’ombre des arbres. L’hiver, 
les cheminées réchauffent les salons 
dans lesquels s’écoulent paisiblement 
les journées.
Leur domaine fait partie de la chaîne 
« Châteaux-Hôtels-Collection », créée 
par le chef étoilé Alain Ducasse, qui 
référence les hôtels de charme tenus 
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par leurs propriétaires. Le domaine 
des Clos n’offre pas qu’un logement, 
mais une expérience basée sur la 
proximité avec ses propriétaires, pré-
sents pour rendre votre séjour encore 
plus agréable.

Les clients se voient ainsi proposer des 
week-ends comprenant des massages, 
des séances de yoga ou des cours de 
cuisine ayurvédique, inspirée de la 
médecine indienne… mais préparée 
avec des produits locaux !

Car c’est ça aussi, le Domaine des Clos: 
une plongée au cœur de notre terroir. 
Travaillant avec des producteurs lo-
caux, Sandrine fabrique elle-même ses 
confitures (courgette, coing…), pro-
posées aux clients, mais aussi au pu-
blic, qui peut en acheter à la boutique 
du Domaine. Et quand son potager ne 
suffit plus, Sandrine se fournit… chez 
sa sœur, agricultrice ! Si la production 
de fruits n’est pas encore industrielle, 
loin s’en faut, celle des olives est déjà 
beaucoup plus importante. Avec leur 
centaine d’oliviers, David et Sandrine 
sont allés faire presser plus d’une tonne 
d’olives à l’Huilerie Coopérative en 
2017.

Une adresse à conseiller à vos amis en 
visite dans la région.

Le Domaine des Clos
911 chemin du mas de la Tour, 
30300 Beaucaire
Tél :+33 (0)4 66 01 14 61 
contact@domaine-des-clos.com
www.domaine-des-clos.com

François et Anne Collard, propriétaires du Château Mourgues du Grès.
Photo : droits réservés
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 « une plongée 
au cœur de notre 

terroir. »

Soutenons nos producteurs locaux : achetons Beaucairois !
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Le Domaine des Clos
911 chemin du mas de la Tour, 
30300 Beaucaire
Tél :+33 (0)4 66 01 14 61 
contact@domaine-des-clos.com
www.domaine-des-clos.com

TRADITION

Nomination des « Bourgeois » 
par les Consuls de Beaucaire et de la Terre d’Argence 

T R A D I T I O N

L’histoire des consuls 
débute en 1124 à Nîmes. 
Reconnaissables à leurs 
vêtements rouges, 

ils représentent le peuple et 
organisent les marchés, les 
foires, les fêtes et des spectacles 
destinés à mettre en valeur le 
patrimoine de leur cité.

Depuis 1999, les Consuls de 
Nîmes cherchent à promouvoir 
l’esprit et la spécificité des 
traditions locales  à travers 
des conférences mensuelles, 
des sorties culturelles et de 
nombreuses animations tant 
festives, gastronomiques que 
sociales : Pain de Charité, 
Grand Aïoli, fête d’élection des 
Consuls, Nuit des Consuls, fête 
médiévale de la Brandade et du 
sel, participation au Téléthon 
et aux pégoulades, ainsi qu’aux 
fêtes votives gardoises. Le 
Docte Collège des Consuls 
de Nîmes, s’était aussi donné 
pour mission de réveiller les 
anciens Consulats des villes 
gardoises en commençant 

par sa voisine Beaucaire en 
Terre d’Argence à la Foire, jadis, 
mondialement célèbre.

Depuis 3 ans, le Docte Collège 
des Consuls de Beaucaire et de 
Terre d’Argence, héritier des us 
et coutumes du Consulat qui 
constitue « la marque originale 
des institutions municipales du 
Midi médiéval » s’efforce ainsi 
de promouvoir les traditions 
gardoises en matière de culture, 
de fêtes, de gastronomie, de 
produits régionaux et d’actions 
sociales ou humanitaires.

Le maire de Beaucaire a ainsi été 
élevé au rang de «Bourgeois», 
en remerciement de son action 
continue pour défendre les 
traditions de sa ville, tandis 
que Christiane Chamand-
Debenest (artiste, peintre, 
sculpteur, écrivain, conférencière 
et illustratrice) recevait la même 
distinction. Danielle Lamy, 
directrice de l’hôtel-restaurant 
« Le Robinson » à Beaucaire 
(récemment décoré du titre de 
« Maître Restaurateur ») a, quant 
à elle, été promue au rang 
de Consul stagiaire. Elisabeth 
Costes, bien connue pour 

participer au rayonnement de 
la ville de Beaucaire et qui fait 
beaucoup pour la préservation 
de nos traditions et coutumes 
a été élue Grand Consul, (dont 
l’élection remonte à Saint-
Louis).

Le 800e anniversaire des Consuls 
de Beaucaire a été proclamé 
en présence d’élus locaux, 
de responsables du tissu 
associatif, de Confréries amies 
du Languedoc et du Docte 
Collège des Consuls de Nîmes 
devant un public nombreux. La 
cérémonie a été rythmée par 
l’ensemble musical Troubadours 
Galapiat, au son d’instruments 
traditionnels.

Collège des Consuls de 
Beaucaire et Terre 
d’Argence
Résidence Le Séguier III, 1 rue Berthelot 
106 BT L, 30000 Nîmes  - Tél. : 04 66 21 
47 35 - nouyrigatg@gmail.com
 

Promouvoir l’esprit 
et la spécificité 

des traditions locales

PRISONS :

SOUTIENS AUX
SURVEILLANTS 
AGRESSÉS !

SIGNALISATION :

DES PANNEAUX
DE RUES
REMPLACÉS
82  panneaux de rues des 
quartiers de la Moulinelle et des 
Milliaires avaient très mal vieilli 
et étaient devenus illisibles. 
Le Maire a exigé de les changer.
Les agents du service voirie ont 
procédé à leur remplacement. 
Yvan Corbière, adjoint au Maire 
en charge des services techniques, 
s’est rendu sur place, comme il 
le fait régulièrement, afin de se 
rendre compte de la qualité du 
travail des agents communaux, 
dont il n’a pas manqué de 
souligner le professionnalisme.

Mercredi 17 Janvier, le Maire 
de Beaucaire Julien Sanchez 
accompagné de son 1er adjoint 
Jean-Pierre Fuster et de l’adjoint 
à la sécurité Stéphane Vidal sont  
venus apporter leur soutien aux 
surveillants du centre de détention 
de Tarascon qui faisaient grève 
pour protester contre le manque 
de moyens et des agressions 
récurrentes (notamment par 
des détenus islamistes). Alors 
que notre pays doit gérer des 
milliers de prisonniers radicalisés 
particulièrement dangereux, 
nos surveillants sont en sous-
effectifs et abandonnés par le 
gouvernement. 

E N  B R E F



Une option Croix-Rouge 
au lycée Paul Langevin, 
un cursus d’exception !

D
epuis le début 
de l’année, une 
vingtaine d’élèves 
de 3ème du Lycée 
Professionnel Paul 

Langevin suivent un cours un 
peu spécial.
Avec Jean-Dominique Vialle, 
président de l’Unité locale de la 
Croix Rouge, Anaïs Duplessy a 
mis sur pied un projet original 
et citoyen dans le cadre de son 
service civique 
: une formation 
« Croix-Rouge ». 
Le tout avec le 
soutien appuyé 
du proviseur, 
M o h a m e d 
Boujaddi.
Seuls 6 autres lycées en France 
proposent un tel cursus. Ainsi, 
chaque mercredi matin jusqu’en 
mai, ces élèves vont découvrir 
tous les aspects de l’engagement 
à la Croix-Rouge. Certains 
d’entre eux, s’ils le souhaitent, 
pourront même obtenir leur 
Certificat Prévention et Secours 
civiques de niveau 1 (le PSC1). 
L’objectif : qu’ils deviennent 
eux-mêmes des initiateurs aux 

premiers secours pour d’autres 
jeunes motivés.
Cette innovation est encouragée 
par l’Education Nationale, qui 
a donné son feu vert pour ce 
type d’expérimentation, avant 
de, peut-être, la généraliser à 
l’ensemble de la France. Si l’école 
doit former nos jeunes aux 
savoirs essentiels pour assurer 
leur avenir professionnel, les 
élèves doivent aussi devenir 

de jeunes citoyens 
impliqués dans la 
société car ce sera 
à eux, demain, de la 
construire.
Pour illustrer 
ce message, les 
encadrants ont un 

projet encore plus exceptionnel. 
Ils souhaitent organiser le 
voyage de ces élèves à Paris, le 8 
mai, pour qu’ils participent, avec 
les bénévoles de la Croix-Rouge, 
aux commémorations de la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale. 
Peut-être auront-ils l’honneur de 
déposer une gerbe sur la tombe 
du Soldat Inconnu, sous l’Arc de 
Triomphe, symbole de tous ceux 
tombés au champ d’honneur. 

Un voyage ludique autant que 
pédagogique puisqu’une visite 
du siège parisien de la Croix-
Rouge serait alors organisée.
Avant cette récompense, 
les élèves devront toutefois 
faire la démonstration 
de leur volontarisme. 
Bénévolat, rencontres 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s , 
participation aux actions de la 
Croix-Rouge… de nombreux 
ateliers sont au programme de 
ces jeunes citoyens. Ils pourront 
y développer des compétences 
humaines et professionnelles: 
conduite de projet, travail en 
équipe, écoute de l’autre…

Julien Sanchez et la Mairie de 
Beaucaire, qui subventionnent 
l’antenne locale de la Croix-
Rouge, tiennent à féliciter 
chaleureusement bénévoles, 
personnels encadrants, 
professeurs, élèves et parents 
pour cette très belle initiative, 
en espérant qu’elle se 
pérennise l’année prochaine. 

E N S E I G N E M E N T

STATIONNEMENT 
TOUJOURS 
GRATUIT ! 
Depuis le 1er Janvier, les communes 
peuvent fixer elles-mêmes le tarif 
des PV de stationnement pour non 
paiement de stationnement. Ce tarif 
était de 17€ jusqu’alors. Rebaptisées 
«forfait post-stationnement» (FPS), 
ces amendes sont un moyen pour les 
communes d’engranger facilement 
des recettes. Alors qu’elles subissent 
de plein fouet la baisse des dotations 
de l’Etat et la suppression de la taxe 
d’habitation, dont on ne sait pas 
jusqu’à quand elle sera compensée, 
certaines municipalités sont prêtes 
à tout pour trouver de l’argent... y 
compris à taxer davantage encore 
leurs administrés. 
Dans la région, plusieurs communes 
ont décidé d’augmenter le prix de ces 
amendes. A Avignon, si l’on n’a pas 
payé son stationnement ou dépassé 
l’horaire, on sera tenu de régler 
désormais la somme de 25€, comme 
à Sète et Montauban. Le Grau-du-
Roi n’est pas en reste, puisque le 
maire a fixé l’amende à 35€. Mais la 
«championne de France» est Arles, où 
le tarif grimpe à... 48€ ! 
A Beaucaire, Julien Sanchez et sa 
majorité n’ont pas fait ce choix: 
en effet, le stationnement reste 
gratuit en 2018 ! Les Français n’ont 
pas à payer les délires fiscaux du 
gouvernement d’Emmanuel Macron. 

Le Maire de Beaucaire, s’il 
souhaite évidemment préserver 
la bonne santé financière de sa 
ville, refuse de taxer en 2018 
davantage ses administrés. Les 
Français paient suffisamment 
d’impôts pour ne pas leur 
prendre encore plus d’argent !
Cela est rendu possible par les 
efforts quotidiens de gestion 
faits par l’équipe municipale. 
Consigne donnée aux services de 
la ville.

Une scène que l’on ne verra pas à Beaucaire en 2018.

Seuls 6 
autres lycées 

en France 
proposent un 

tel cursus.

E N  B R E F
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PROCHAINES
EXPOSITIONS
27 BIS QUAI GÉNÉRAL 

DE GAULLLE
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L’agenda beaucairois 2018
Les grands rendez-vous de l’année à ne pas manquer !

AVRIL
Dimanche 15 avril - 14h45

1ère journée du 
Muguet d’Or *
Courses camarguaises 
Avec hommage à Pierre Aubanel - Arènes de Beaucaire

Samedi 21 avril - 20h30

Théâtre - Mes Pires amis * 
Casino Municipal 

Dimanche 22 avril - Toute la journée

Holi Party *
En partenariat avec la Mairie - Espace Chalet

Samedi 28 avril - 20h30

Soirée dansante
Casino Municipal - 10€ avec boisson

MAI
Mardi 1er mai - Toute la journée

American Bike 2018 
Bd Foch - Gratuit

Dimanche 6 mai - 15h

2ème journée du 
Muguet d’Or *
Courses camarguaises - Arènes de Beaucaire

Jeudi 10 mai - Toute la journée

Grande Foire de l’Ascension 
Quai de Gaulle, Bd Foch, Bd Joffre - Entrée libre

Samedi 12 mai - 20h30

Théâtre - Le tour d’une 
blonde en 80 jours *  
Casino Municipal 

Dimanche 13 mai - 15h00

Théâtre - Show Mage *
Casino Municipal 

Vendredi 18 mai - 20h30

Soirée dansante 
Casino Municipal - 10€ avec boisson

Samedi 19 mai - Soir

La Nuit des Musées

Du 7 au 15 avril 2018
Association «Aux arts etc...» et Amé-
lie Groux. Photographie, peinture, 
cartonnage, patchwork, peinture sur 
soie, sculpture.

Du 5 au 13 mai 2018
L’association Photo Instant présente 
«Au plus près» - Photographie

Du 2 au 10 juin 2018
Nicole Decieux présente «Evasion en 
couleur» - Peinture
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Vendredi 25 mai - Soir

La Fête des Voisins 
Dans toute la ville

JUIN
Samedi 2 juin - Toute la journée

Chante à Beaucaire 
Place de la République - Entrée libre

Dimanche 3 juin - 15h30

Finale du Muguet d’Or *
Courses camarguaises - Arènes de Beaucaire

Samedi 9 et dimanche 10 juin 

Fête du Nautisme 
Base nautique municipale de Beaucaire

Vendredi 15 et samedi 16 juin 

Week-end de la Tradition 

Jeudi 21 juin 

Fête de la musique
Dans vos bars et restaurants

Samedi 23 juin - 11h

Encierro de la Moulinelle 
Parking de la Moulinelle - Gratuit

JUILLET 
Tous les vendredis de juillet-août

Les Vendredis de Beaucaire **
Spectacles et marché nocturne - Gratuit - **
> Programmation dévoilée au mois de mai

Du 13 au 15 juillet

Les Rencontres Equestres 
Champ de Foire - Gratuit

Samedi 14 juillet

Fête nationale **
Champ de Foire - Gratuit

Dimanche 15 juillet - 10h30

1ère journée de la 
Palme d’Or
Courses camarguaises - Arènes de Beaucaire

Du 21 au 30 juillet

Fêtes de la Madeleine **

Dimanche 22  juillet - 16h30

2ème journée de la 
Palme d’Or *
Courses camarguaises - Arènes de Beaucaire

Dimanche 26  juillet - 16h30

Palme d’Argent *
Courses camarguaises - Arènes de Beaucaire

Du 26 au 30 juillet

La Salon Taurin 
de Beaucaire ** 

Lundi 30 juillet - 16h30

Finale de la Palme d’Or *
Courses camarguaises - Arènes de Beaucaire

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre - Toute la journée

Beaucaire à l’Italienne 
Place Georges Clemenceau - Gratuit

Samedi 8 septembre - Toute la journée

La Fête des associations 
Base Nautique - Gratuit

Dimanche 9 septembre - Toute la journée

Grande Foire de la Rentrée 
Quai de Gaulle, Bd Foch, Bd Joffre - Entrée libre

Samedi 15 septembre - 20h30

Soirée dansante 
Casino Municipal - 10€ avec boisson

Samedi 29 septembre - Après-midi

La Gambade 
de Saint-Roman

OCTOBRE

Du 5 au 7 octobre

Salon des Métiers d’Art
Place Georges Clemenceau

Dimanche 28  Octobre  - 14h30

Souvenir Marius Gardiol *
Courses camarguaises - Arènes de Beaucaire

L’agenda beaucairois 2018
Les grands rendez-vous de l’année à ne pas manquer !

* Événement payant    
**Programmation dévoilée en mai-juin
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Liste d’opposition 
«Beaucaire pour tous»

Beaucairoises, Beaucairois,

2018 restera pour Beaucaire une année 
historique !
C’est en effet la première fois en 20 ans 
que la Mairie de Beaucaire est capable de 
présenter et de voter son budget annuel 
dès le mois de février, permettant ainsi 
aux services de déclencher les nouveaux 
investissements votés par les élus avec 1 à 
2 mois d’avance sur le calendrier habituel. 

Jugez plutôt avec la liste des dates des 
votes du budget :
1999 : le 25 mars
2000 : le 23 mars
2001 : le 9 avril
2002 : le 28 mars
2003 : le 26 mars
2004 : le 29 mars
2005 : le 31 mars
2006 : le 30 mars
2007 : le 22 mars
2008 : le 15 avril
2009 : le 27 mars
2010 : le 13 avril
2011 : le 28 avril
2012 : le 10 avril
2013 : le 10 avril
2014 : le 24 avril
2015 : le 10 avril

2016 : le 24 mars
2017 : le 14 mars
2018 : le 19 février

Alors que les mauvaises langues, dont 
certaines ont mal géré la ville par le passé, 
déversent leur bile sur internet ou dans 
des tracts et prétendent sans cesse donner 
des leçons de gestion à notre équipe, les 
faits sont là : nous anticipons et prenons 
de l’avance, nous savons où nous allons et 
avons une vision sur le long terme pour 
Beaucaire.
Nous laissons à nos adversaires les 
outrages, diffamations, attaques sur les 
vies privées réelles ou supposées, attaques 
sur le physique ou l’âge (!).
La médiocrité se passe de commentaires et 
il est si facile de salir, dénigrer et mentir sur 
les gens.

Nous, nous préférons nous concentrer sur 
vous, vos attentes, vos besoins.
Le Maire a décidé d’effectuer une 
tournée des quartiers à travers 8 réunions 
publiques.
Cela existe dans peu de villes de la taille de 
Beaucaire.
Nous l’y accompagnons pour vous écouter, 
prendre en compte vos
remarques et toujours être constructifs 

pour notre ville que nous aimons.
Aucun quartier n’est oublié, aucun citoyen 
n’est délaissé. Chacun est le bienvenu dans 
la maison commune.
On construit avec, on ne construit pas 
contre.

Enormément de projets se concrétisent. 
En 2018, ce sont 12,3 millions d’euros 
d’investissement permis grâce à une 
bonne gestion et malgré les baisses de 
dotations de l’Etat.

Face à nos actions qui se multiplient dans 
chaque quartier et sur tous les sujets y 
compris sur des gros dossiers bloqués 
depuis 20 ans, certains de nos opposants 
politiques, jaloux, encore vexés de ne pas
avoir été choisis, préféreraient que nous 
ne réussissions pas, font tout pour nous 
retarder, salissent l’image de notre ville et 
sèment la discorde.

Incapables de gérer, leurs élus ne 
proposent que des dépenses, jamais de 
recettes. Et votent contre tous les budgets 
depuis 2014. Comme c’est constructif !

Dieu Merci, ils ne gèrent pas notre Ville !

Texte non reçu.

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.

Les questions posées par les groupes 
d’opposition lors des conseils municipaux 
ne sont plus retranscrites dans les PV et 
partiellement rapportées par la presse. 
Pour info, lors du dernier conseil nous 
avons proposé - comme cela a déjà été 
voté par le passé pour de précédents 
travaux – d’attribuer une aide financière 
aux commerces impactés par les travaux 
réalisés sur le canal. Cette décision 
n’attirerait pas les médias nationaux, 
mais serait bien utile pour préserver des 
emplois..

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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Ne pas vendre la peau de l’ours….
Le Tribunal de Nîmes a relaxer le 18/01  
M.M. Bourbousson et Corrias Didier, M. 
Sanchez a été débouté. Nous saluons cette 
décision dont nous ne doutions pas, tant 
l’accusation, malgré les ragots, reposée sur 
du sable.
Dans le dernier numéro, le Maire n’a pas 
hésité à les présenter de telle manière 
qu’on pût les croire coupables. À l’avenir, 
M. Sanchez ferait bien de faire preuve de 
prudence dans ses affirmations, surtout 
qu’il a un de ses collaborateurs qui, lui, a 
été condamné en première instance.






