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« TOUJOURS
à vos côtés ! »

Julien
SANCHEZ

et l’équipe municipale

8 Réunions de

quartier

Le 8 Janvier à 19h00 - MILLIAIRES - MOULINELLE - Salle polyvalente de la Moulinelle
Le 16 Janvier à 19h00 - QUAI SUD - SAINT JOSEPH - Salle des expositions
Le 23 Janvier à 19h00 - PLAINE - PLATEAU - Domaine du Petit Mylord
Le 31 Janvier à 19h00 - PUECH - CONDAMINE - LES ÉTOILES - Centre aéré primaire
Le 7 Février à 19h00 - SIZEN - MARGUILLIERS - REDOUTE - Casino Municipal
Le 12 Février à 19h00 - GARRIGUES PLANES - École Garrigues Planes
Le 20 Février à 19h00 - CENTRE-VILLE - Hôtel de Ville
Le 28 Février à 19h00 - UGERNUM - GAUDON - Salle polyvalente de la Moulinelle

Beaucairoises, Beaucairois,

A

un moment où de nombreux Français doivent porter les gilets jaunes
pour se faire entendre de leurs députés et du Chef de l’Etat, à Beaucaire, la démocratie participative est une réalité.
Constamment à votre écoute depuis près
de 5 ans à travers les permanences sans rendez-vous, les cahiers de doléances, les conseils
d’école et les référendums sur les rythmes scolaires, les visites de quartiers, et aussi notre présence à tous les événements de la ville (dont
nous avons augmenté le nombre et la qualité),
nous avons décidé de tenir une nouvelle série
de 8 réunions de quartiers en ce début 2019.
Ces réunions seront l’occasion de vous présenter nos vœux, mais aussi nos vœux pour
Beaucaire et les projets en cours de réalisation (Création du futur quartier Sud Canal avec
le début des travaux de démolition avant l’été
2019, réhabilitation/extension des écoles Nationale et Garrigues Planes, nombreux travaux
dans les écoles, construction d’un véritable
skatepark pour la jeunesse, création d’une nouvelle aire de jeux au champ de foire pour les
familles, installation de bornes d’arrêt minute à
proximité des commerces, études sur la réhabilitation et la mise en valeur de la Croix Couverte,
réfection totale des réseaux et de la voirie de la
rue de Nîmes, poursuite de la rénovation et de
l’extension du système de vidéo-surveillance,
rénovation complète du centre commercial
de la Moulinelle, nombreux travaux sur la voirie
communale, etc...).

Ces réunions seront surtout des occasions supplémentaires d’écouter vos nouvelles attentes et
d’échanger sur les éventuels
problèmes que vous rencontreriez.

BEAUC

La précédente série de réunions
de quartiers, début 2018, nous avait considérablement apporté. Elle avait permis d’évoquer de très nombreux sujets, de solutionner
nombre de vos soucis du quotidien, souvent
soumis pour la première fois à la Mairie, et aussi d’échanger sur les grands projets en cours à
l’époque et sur notre action municipale.
Si vous ne pouvez pas venir à ces réunions,
vous le savez, vous pouvez aussi nous faire
part de vos propositions, projets ou soucis par
courrier en Mairie ou par internet sur « mairie@
beaucaire.fr ».
C’est sur ces deux modes de communication
que chaque demande sera traitée quel que
soit le sujet.
Nous informer directement par ces moyens est
la meilleure façon de voir un problème réglé.
Sachant pouvoir compter sur vous autant
que vous pouvez compter sur moi.
Cordialement,

Julien SANCHEZ
Votre Maire
et l’équipe municipale
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LES 8 RÉUNIONS PUBLIQUES
1

Le 8 janvier à 19h

MILLIAIRES - MOULINELLE

5

Salle polyvalente de la Moulinelle
Rue du 5 juillet 1962

2

Le 16 janvier à 19h

QUAI SUD - ST JOSEPH
Salle des expositions

Rue du champ de Foire

6

Domaine du Petit Mylord

7

- LES ÉTOILES

Centre aéré primaire
Chemin des Romains

Le 20 février à 19h

CENTRE-VILLE
Hôtel de Ville

Place Georges Clemenceau

Le 31 janvier à 19h

PUECH - CONDAMINE

GARRIGUES PLANES
Entrée côté élémentaire
Chemin Clapas de Cornut

Route de Fourques (CD15)

4

Le 12 février à 19h

Ecole Garrigues Planes

Le 23 janvier à 19h

PLAINE - PLATEAU

SIZEN - MARGUILLIERS
REDOUTE
Casino Municipal

27 bis quai du Général de Gaulle

3

Le 7 février à 19h

8

Le 28 février à 19h

UGERNUM - GAUDON

Salle polyvalente de la Moulinelle
Rue du 5 juillet 1962
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