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reBeaucairoises, Beaucairois, 
Chers concitoyens,

L’été s’achève et avec lui la période des festivités et 
des loisirs estivaux (Fêtes de la Madeleine, rencontres 
équestres, vendredis de Beaucaire qui ont bien marché 
cette année, samedis cinéma...).
Je tiens tout d’abord à remercier les élus et les services 
de la ville tant pour le programme sur lequel nous avons 
travaillé que pour l’organisation, la mise en place et la 
sécurité des manifestations.
Ils m’ont rendu encore très fier cette année.

Merci également à tous ceux qui ont tenu et animé les 
bodegas de notre dynamique Salon Taurin.
Sachez que nous préparons d’ores et déjà l’été prochain 
avec de belles surprises et notamment pour la première 
fois à Beaucaire la finale régionale de Miss Languedoc-
Roussillon que nous avons réussi à obtenir. Elle amènera 
dans notre ville un public venu de toute notre région car, 
sans être chauvin, nous le savons, Beaucaire est la plus 
belle ville de notre région !

Oui, il se passe toujours quelque chose à Beaucaire et 
nos énergies conjuguées permettent précisément de 
faire venir à Beaucaire de nombreux voisins et touristes 
qui découvrent ou redécouvrent la beauté de notre ville 
et de son patrimoine et y reviennent ensuite.

Pendant l’été, outre les festivités, de nombreux travaux 
ont aussi eu lieu : la création de la nouvelle aire de 
jeux du Champ de Foire, le lancement des travaux du 
nouveau skatepark, des centaines de petits travaux dans 
nos écoles, le remplacement de jeux de cours en place 
depuis 1998 dans 3 écoles maternelles, de nombreux 
travaux de voirie, la création d’un cheminement plus 
sécurisé aux abords de l’Institut Saint Félix où aucun 
trottoir n’existait (ceci à quelques jours de l’inauguration 
de la nouvelle crèche Saint Félix), la réfection du vieux 
réseau de vidéosurveillance avec 8 nouvelles caméras 
cet été et encore 10 autres supplémentaires d’ici la 
fin d’année, l’installation de bornes d’arrêt minute à 
proximité des commerces...

Dans quelques jours débuteront aussi les travaux de 
construction de la nouvelle école maternelle de Garrigues 
Planes (qui seront suivis des travaux de réhabilitation de 
l’école existante).
Avant la fin d’année aura lieu la démolition de tous 
les bâtiments existants sur le futur quartier Sud Canal 
(derrière l’actuelle capitainerie) et démarreront les 
travaux de voirie et de réseaux de la rue de Nîmes, rue 
majeure du centre-ville desservant commerces et écoles 
et non pourvue de vrais trottoirs.

Enfin, la vente des premiers terrains de Sud Canal 
(nouveau quartier sécurisé de Beaucaire) est lancée 
avec pour démarrer la résidence pour personnes âgées 
non médicalisées. 

Vous le voyez, nous ne chômons pas et donnerons 
tout jusqu’au bout avec les moyens financiers d’une 
commune de 16 000 habitants et en ayant baissé les 
taux de la fiscalité locale 4 années d’affilée.

Restant à votre écoute, je vous souhaite une bonne 
rentrée et vous dis à très vite !

Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

Conseiller régional d’Occitanie
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Bienvenue à la Chambre 
Régionale des Comptes !
Les Chambres Régionales des Comptes exercent en 
France un rôle de contrôle de la gestion des collectivités 
locales. Régulièrement, elles visitent les collectivités.
À l’été 2013, la Chambre Régionale des Comptes se 
rendait en Mairie de Beaucaire et dressait un an plus 
tard un bilan accablant de la gestion de l’ancienne 
équipe municipale.
6 ans plus tard, il est temps pour la Chambre Régionale 
des Comptes de revenir en Mairie de Beaucaire pour 
faire un point d’étape et voir si les voyants au rouge 
sont devenus verts.

Même si nous ne sommes pas dupes du choix de ce 
calendrier (à quelques mois des élections municipales 
dans une ville gérée par l’un des porte-paroles d’un 
parti d’opposition), nous nous réjouissons de la venue 
de la Chambre Régionale des Comptes.
Baisse des dépenses de personnel et de 
fonctionnement, diminution de l’endettement de 
la commune, soin porté aux biens communaux 
et lancement de projets structurants pour la 
commune et le territoire malgré des baisses de 
dotations historiques de l’Etat aux communes : tels 
sont quelques uns des constats objectifs qui ne 
pourront qu’être faits.

Agriculture : La Mairie agit !
Dans le cadre de sa lutte contre les constructions 
illicites et la cabanisation des zones agricoles, en plus 
d’une soixantaine de procédures devant les tribunaux 
en vue d’obtenir la démolition des constructions 
illicites, la Mairie de Beaucaire fait désormais aussi 
valoir son droit de préemption à travers la SAFER 
(Société d’Aménagement Foncier et d’établissement 
Rural).

Objectif : Préserver les zones agricoles et permettre 
aux exploitants agricoles de se maintenir et de se 
développer.
Fin juin, la Mairie a approuvé deux nouvelles 
acquisitions en ce sens.

Le
s 

B
rè

ve
s

La Poste se refait une beauté
D’importants travaux de rénovation et de modernisation 
du bureau de poste de Beaucaire vont être effectués. 
A cet effet, La Poste sera fermée à compter du lundi 
30 septembre et rouvrira le lundi 16 décembre 2019 
à 14h00.

Pendant la fermeture :
> Les retraits des courriers, colis et chronos seront 
assurés à l’espace courrier pro (jouxtant le bureau de 
poste de Beaucaire), du lundi au vendredi de 8h45 à 
17h et le samedi de 8h45 à 12h.
> Les conseils bancaires seront assurés dans les 
bureaux de poste de Bellegarde, Jonquières-Saint- 
Vincent et Fourques.
> La continuité bancaire (Majeurs protégés, 
mandataires, chèques/retraits/virements > 1500 €) 
seront assurés à Jonquières-Saint-Vincent
> Le reste de l’offre clients est transférée aux bureaux 
de Bellegarde, Fourques et Jonquières-Saint-Vincent.
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Chèque sport : déjà un succès !
Lancé fin juin, le nouveau dispositif «Chèque sport» 
est déjà un succès. Celui-ci-a été mis en place par 
l’équipe municipale dans une volonté d’encourager à 
la pratique sportive, de lutter contre l’obésité et d’aider 
financièrement les familles.
Il concerne tous les Beaucairois et permet de réduire 
de 10€ le prix des licences achetées auprès des clubs 
sportifs locaux.
Déjà 350 Beaucairois en ont profité !

> Pour vous le procurer, rendez-vous à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.

Thierry PEYRET,
nouveau confrère
Le 21 juillet dernier, les membres de la Confrérie Sainte 
Marie-Madeleine ont, comme le veut la tradition, 
renouvelé leurs vœux en la Collégiale Notre-Dame-des-
Pommiers.
La Confrérie a par ailleurs procédé à cette occasion 
à l’intronisation d’un nouveau Confrère bien connu 
des Beaucairois : Thierry Peyret, président de La Belle 
Pierre.

JLOW découvre nos traditions
Le 20 juillet, le DJ JLOW était à Beaucaire à l’occasion 
du « Summer Teen’s Break » sur le quai de Gaulle.
Un beau succès et une ambiance de folie…
Mais avant de mixer pendant plus de 3h, le DJ (également 
animateur sur Fun Radio), a tenu à venir découvrir 
nos traditions en profitant de la première édition de 
l’encierro du Gambetta. JLOW a été très agréablement 
surpris et n’a pas manqué d’immortaliser ces instants 
en les diffusant sur SnapChat et Instagram.

Une rentrée chargée !
La fin de l’été et la rentrée sont chargés en événements.
> Le 30 août à 21h30, à l’occasion des Vendredis de 
Beaucaire, Julie Zenatti sera en concert gratuit place 
G. Clemenceau à 21h30
> Le samedi 31 août, de 10h à 23h, la place Georges 
Clemenceau accueillera la journée Beaucaire à 
l’Italienne
> Le samedi 7 septembre, de 10h à 18h, la base 
nautique recevra la fête des associations
> Le dimanche 8 septembre, dès 9h, le quai de Gaulle, 
le boulevard Foch et le boulevard Joffre accueilleront 
la Grande foire de la Rentrée
> Le samedi 14 septembre à 16h30, la cave coopérative 
organise ses traditionnelles vendanges à l’ancienne
> Le dimanche 15 septembre à 14h, le Casino 
Municipal accueillera les seniors pour un après-midi 
dansant… et gratuit.
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Une nouvelle aire de 
jeux au Champ
de Foire !
Le 6 juillet dernier était inaugurée la 
nouvelle aire de jeux du champ de foire.
Entièrement changée et repensée, celle-
ci, d’une superficie de 400m², a demandé 
plusieurs semaines de travaux. Une 
nécessité tant l’équipe municipale avait 

trouvé les aires de jeux en mauvais état à son arrivée.
La municipalité les change donc progressivement, car 
leur coût est élevé (120 000€ pour celle du champ de 
foire). 
Lors de l’inauguration, aux côtés de plusieurs élus et 
notamment de Katy Vidal, sa conseillère municipale en 

charge de la petite enfance, M. le Maire s’est dit ravi 
d’ouvrir cet espace sur un thème médiéval qui va plaire 
aux petits Beaucairois. « Une opération qui s’inscrit 
aussi dans la volonté de mon équipe municipale de 
dynamiser les abords de la base nautique où un grand 
skatepark de 1200m² neuf verra aussi le jour cette 
année ».

De nouveaux jeux… aussi pour 
les écoles !
Pas changés depuis plus de 20 ans, des jeux ont éga-
lement été changés cet été dans les écoles Puech 
Cabrier et Moulinelle, pour un coût de 46.410 euros.
Les enfants pourront en profiter dès la rentrée.

École de la Moulinelle

Avant

Après

École Puech Cabrier

Avant

Après
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Skatepark :
Les travaux avancent !
A l’arrivée de la municipalité, un vieux skatepark 
dangereux était en place.
Comme promis aux jeunes utilisateurs, les travaux du 
nouveau skatepark ont démarré le 15 juillet dernier. 
4 mois de travaux sont nécessaires afin de réaliser 
cette infrastructure en béton de plus de 1000m² qui 
représente un investissement de 400.000 euros.
La population de Beaucaire compte une grande 
proportion de jeunes. Cette nouvelle infrastructure 
offrira un lieu moderne et de qualité pour pratiquer ce 
sport. Réalisé avec une équipe d’architectes spécialisés 
dans la réalisation de skateparks, il permettra même 

d’accueillir des compétitions régionales 
dans ce domaine.

Ce skatepark (qui sera le long du Rhône pour ne pas 
gêner les habitants des abords de la Banquette) a 
évidemment été conçu en tenant compte des crues 
régulières du fleuve.

> Pour la réalisation de ce SkatePark, la Ville de 
Beaucaire a obtenu une subvention de 108 500 € de 
l’Etat. Le conseil départemental du Gard et le conseil 
régional d’Occitanie ont quant à eux été sollicités, 
sans réponse à ce jour.
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Mes commerces Beaucairois, 
j’y tiens !
Depuis mi-juillet, la Mairie de Beaucaire propose de 
(re)découvrir à travers des vidéos les commerces 
Beaucairois. Celles-ci sont diffusées sur le site internet 
de la ville (beaucaire.fr), l’application pour smartphones/
tablettes, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter et Instagram) et sur YouTube.
Cette idée de M. le Maire et de son 1er adjoint délégué 
au commerce permet de mettre en avant les commerces 
de la ville. Les vidéos sont réalisées en interne, par le 
service communication de la Mairie.

Des bornes d’arrêt minute pour 
favoriser la rotation des clients
Après l’installation d’une borne d’arrêt minute pour 2 
places de stationnement dans le cadre de l’opération 
de réhabilitation du cours Sadi Carnot et du quai de la 
Paix, la Mairie a lancé un appel d’offres il y a quelques 
semaines contenant notamment ce type d’équipement.

Des bornes sont ainsi en cours de déploiement sur 
plusieurs axes commerçants du centre-ville. Ces bornes 
permettent une meilleure rotation des clients des 
commerces de proximité.
100 000€ ont été consacrés à ce dispositif.

P
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La Moulinelle aura bien son 
nouveau centre commercial !
Le dynamique mais vétuste centre commercial de 
la Moulinelle connaîtra d’importants travaux l’été 
prochain. Cet équipement économique important du 
quartier, qui abrite plusieurs commerces de proximité 
ainsi que la Mairie Annexe et une salle de sport, est 
aujourd’hui en mauvais état, austère et inapproprié 
commercialement.
Les copropriétaires (la Mairie à près de 90%, le 
pharmacien et la coiffeuse) ont lancé les études au 
deuxième semestre 2017. Aujourd’hui, après le rachat 
par la Mairie de la boulangerie cet été chez le notaire, 
les dernières études sont en cours et les travaux 
devraient commencer à l’été 2020.

Plusieurs options restent à trancher mais les travaux 
devraient être de l‘ordre de 700 000 à 750 000 €.

De nouveaux commerces ?
La rénovation du centre commercial attirera de 
nouveaux commerces. La Mairie est déjà en pourparlers 
avec de potentiels repreneurs pour la boulangerie.
Par ailleurs, pour que cette opération soit un succès et 
pour attirer de nouveaux commerçants dans ce centre 
de proximité, M. le Maire proposera au prochain 
conseil municipal l’adoption de la mesure qu’il a 
instaurée en centre-ville : une remise de 30% sur les 
loyers les 2 premières années pour les installations 
à venir.

Des travaux en 2020 à la 
demande des copropriétaires
Les copropriétaires ont demandé à la Mairie à ce 
que les travaux aient finalement lieu à l’été 2020. 
La raison est simple : Prévoir les congés d’un maxi-
mum de salariés des magasins pendant la courte pé-
riode pendant laquelle des travaux de gros-œuvre se-
ront à effectuer. La Mairie a décidé d’accéder à cette 
demande, l’essentiel étant que les travaux se fassent.
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Un superbe été dans les 
centres aérés !
Ils ont fait de la plongée, de l’accrobranche, sont allés 
à la piscine, ont fait du canoë-kayak sur les berges du 
Vidourle, ont passé d’agréables moments à la plage 
mais aussi à Aqua Paradise Parc à Aigues-Mortes,… Ils 
ont aussi profité d’ateliers culinaires pédagogiques, ont 
fait de nombreux jeux d’équipe et activités sportives et 
culturelles,…
Les enfants des centres aérés ont passé un superbe 
été encadrés par des animateurs de qualité !
La Mairie de Beaucaire met tout en œuvre pour occuper 
et amuser les jeunes Beaucairois fréquentant ses 
centres aérés. De nombreuses activités et sorties ont 
ainsi été proposées aux enfants, faisant de Beaucaire 
l’une des communes les plus dynamiques du Gard 
pour les activités en centre aéré.

>  Informations
Service jeunesse - 04 66 59 71 16
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Halte SNCF : Les études 
avancent et les premiers 
scénarios d’aménagement 
envisagés se dessinent
Le 3 juillet dernier, l’Hôtel de Ville de Beaucaire 
accueillait un deuxième comité de pilotage dans le 
cadre du projet de réhabilitation de la halte SNCF et de 
la création à Beaucaire d’un véritable pôle d’échange 
multimodal (nom du dispositif régional concerné).
Il est vrai que la halte SNCF de Beaucaire, 4e ville 
du Gard, est depuis plusieurs dizaines d’années 
à l’abandon, raison pour laquelle Julien Sanchez, 
Maire de Beaucaire, très attaché au service public de 
transport, a souhaité lancer ce projet pour avancer.

Après une réunion technique au conseil régional il y 
a quelques mois et un premier comité de pilotage en 
Mairie en mars dernier, cette troisième réunion d’étape 
a réuni autour de la table tous ceux qui sont concernés 
pour avancer sur ce dossier majeur pour le quotidien 

Le financement des études
Les études lancées par la Ville, qui ont démarré début 
2019 après avoir obtenu l’accord des cofinanceurs, ont 
un coût d’environ 90 000 euros. Elles sont évidemment 
obligatoires avant tous travaux. En les sollicitant bien 
en amont, la Mairie a pu obtenir un financement du 
conseil régional d’Occitanie (à hauteur de 50%) et de 
la communauté de communes (à hauteur de 25%).

Les prochaines étapes
Un comité technique se réunira à la rentrée, suivi 
d’un comité de pilotage afin d’entériner certains axes 
du projet. Le but affiché par le Maire et le vice-
président du conseil régional est de commencer 
des travaux d’envergure dès 2020
(D’ores et déjà, depuis juin, la navette municipale 
passe par la halte SNCF et un premier boxe à vélos a 
été installé par la SNCF en juillet).

des habitants, le développement 
économique et le tourisme de la Terre 
d’Argence.

Ce comité de pilotage a été l’occasion de 
découvrir les 3 scénarios d’aménagement 
envisagés et de retenir ensemble celui 
qui servira de base de travail.
Le souhait de la ville d’obtenir un 
distributeur de billets, la vidéosurveillance 
du lieu, une meilleure signalisation de la 
gare, un réaménagement des abords de 
la halte SNCF, une meilleure accessibilité 
et de requalifier tout le secteur, 
notamment de l’avenue Lech Walesa à la 
rue de l’écluse avance.
Les partenaires (de la Mairie au conseil 
régional en passant par la communauté 
de communes, la SNCF,…) semblent 
tous enclins à faire avancer ce dossier 
rapidement. C’est ce qu’a pu rappeler 
notamment Jean-Luc Gibelin, vice-
président du conseil régional délégué 
aux transports qui suit les projets de Pôle 
d’Echange Multimodaux sur l’ensemble 
du territoire régional.
Alors même que le but est également 
d’obtenir une amélioration de l’offre 
de TER en parvenant au moins à un 
doublement du nombre de trains régionaux (en lien 
avec l’ouverture de la gare TGV de Nîmes Pont du Gard 
à Manduel), une augmentation importante du nombre 
d’arrêts sera effective dès décembre 2019.

La question de la diversification des modes de 
transports sur site (vélos, transports en commun…) a 
également été abordée. Ce sujet sera aussi au cœur 
du prochain comité technique.
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Futur quartier Sud Canal : 
Permis de démolir signé et 
permis de construire de la 
résidence seniors bientôt 
déposé !
Début juillet, le Maire de Beaucaire, accompagné de 
son adjoint à l’urbanisme Gilles Donada, a signé le 
permis de démolir des bâtis situés sur l’emprise du 
futur quartier Sud Canal. Cette signature représente 
une étape opérationnelle importante.

Ce secteur, à l’abandon depuis plus de 20 ans, a fait 
l’objet de nombreux projets ou promesses électorales 
sans que rien de concret ne voie le jour jusqu’ici. 
Conscient du besoin de renouvellement urbain et 
soucieux de préparer l’avenir, Julien Sanchez a 
souhaité avancer rapidement sur ce dossier dès le 
début du mandat en mettant les moyens pour acquérir 
les parcelles et bâtiments n’appartenant pas encore à 
la commune (près de 2 millions d’euros d’acquisitions 
d’avril 2014 à décembre 2016 sans expropriation).

Aujourd’hui, les choses avancent et les études 
obligatoires (études faune-flore, études pyrotechniques, 
fouilles archéologiques…) arrivent à leur terme. Les 
démolitions nécessaires pourront commencer en 
octobre.
Située dans la 1ère couronne urbaine au sud du centre 
ancien de Beaucaire, cette zone d’environ 4,1 hectares 
constitue un espace stratégique de développement à 
vocation principale d’habitat.

Résidence seniors : 
Promesse de vente signée et 
permis déposé en septembre 
Lors du dernier conseil municipal (le 26 juillet der-
nier), la première vente de parcelles du futur quartier 
a été votée par les élus. Y sera érigée une résidence 
seniors non médicalisée. Les travaux de construction 
de celle-ci démarreront avant l’été 2020.

Le quartier Sud Canal ce sera :
> Un quartier sécurisé
> De l’habitat de qualité
> Une résidence seniors non médicalisée
> De l’hôtellerie
> Un vecteur de développement économique pour le 
commerce de centre-ville
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250 000 euros chaque 
année sont prévus pour 
cette opération et + de 100 
dossiers sont déjà en cours !

Subventions cumulables !
Les subventions octroyées par la Mairie sont cumu-
lables avec celles de la communauté de communes. 
La Mairie s’occupe, pour vous, de faire le lien avec les 
autres dispositifs existants.

Commerçants :
La Mairie subventionne aussi 
vos façades commerciales !
Les commerçants sont concernés par l’opération 
façades en centre ancien qui permet aussi de sub-
ventionner les façades commerciales.

Une OPAH également en cours !
Une Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain est également en 
cours. Celle-ci permet, pour les propriétaires du centre 
ancien, de bénéficier de subventions importantes de 
l’Agence Nationale de l’Habitat, de l’État, du conseil 
départemental et de la communauté de communes 
pour la réhabilitation de logements.

>  Qui contacter ?
Pour vos façades : 
La Mairie de Beaucaire - Service Patrimoine
06 27 49 58 80 
facades@beaucaire.fr

Pour l’OPAH :
La communauté de communes
04 66 59 54 57
aidesaulogement@laterredargence.fr

Opération façades : Le bonus 
de subventions prolongé ! 
Dans le cadre de sa grande opération visant à 
améliorer le cadre de vie et la mise en valeur du centre 
ancien, la municipalité attribue des subventions à des 
taux non négligeables pour soutenir financièrement 
les propriétaires d’immeuble(s) dans leurs efforts de 
restauration des façades participant à la mise en 
valeur et à la promotion du centre-ancien.
En février dernier, une règlementation d’attribution 
des aides au ravalement de façade, plus attractive 
et plus intéressante que les précédentes pour les 
propriétaires d’immeuble, a ainsi été approuvée 
par délibération en Conseil Municipal, en même 
temps que le lancement de la grande campagne de 
ravalement obligatoire des façades.

Pour renforcer l’attractivité du dispositif de 
subvention, un bonus était attribué aux propriétaires 
déposant un dossier de demande de subvention 
entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019. 
A ce jour, les propriétaires d’une centaine 
d’immeubles dans le centre ancien de Beaucaire 
se sont déjà rapprochés des services de la Mairie 
pour connaître et enclencher les démarches et 
des dossiers de demande de subventions sont 
progressivement déposés en même temps que des 
déclarations préalables de travaux.
Un beau succès pour cette opération.

Pour maintenir le dynamisme de ce dispositif, 
face au succès de celui-ci, le conseil municipal 

GRANDE OPÉRATION

FAÇADES

La Mairie subventionne 
cette rénovation 

Revitaliser le centre historique et mettre en valeur la 
richesse architecturale et patrimoniale de Beaucaire

a, sur proposition de M. le Maire, allongé la 
durée d’obtention du bonus jusqu’au 29 février 
2020 pour permettre à un plus grand nombre de 
propriétaires de bénéficier de celui-ci et a intégré au 
subventionnement des prestations de maçonnerie, 
menuiserie, ferronnerie, débords de toit, descentes 
d’eau, gouttières, réseaux et façades commerciales 
le coût de la pose des équipements de travail en 
hauteur (échafaudages, nacelles, etc.).
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Le Maire de Beaucaire, son premier adjoint, son 
adjointe au sport et l’équipe municipale souhaitent 
progressivement (en fonction des coûts et des 
subventions liés) remplacer tout ou partie des 5 
terrains en herbe et de stabilisé que compte le 
complexe sportif Fernand Lamouroux en terrains de 
football synthétiques.

Cet ensemble de praticables à transformer représente 
une surface de plus de 40 000 m² essentiellement 
voué à l’activité sportive des scolaires, des associatifs 
et des clubs de la ville de Beaucaire.

Le remplacement de tout ou partie des terrains a 
pour buts d’améliorer l’empreinte environnementale 
(économies d’eau, etc.), d’optimiser l’utilisation des 
surfaces, d’augmenter l’offre sportive du complexe 
et de la Commune tout en réduisant intelligemment 
les ressources consacrées à l’entretien et à la 
maintenance de ces espaces de pratique sportive.

Les études préalables à la transformation progressive 
(en fonction des coûts et des subventions liés) de tout 
ou partie des 5 terrains du complexe actuel en terrains 
de football synthétiques ont été actées en conseil 
municipal le 26 juillet dernier.

Une étude, dans quel but ?
Ce projet n’est pas si simple. La complexité technique 
et les enjeux financiers nécessitent une étude sérieuse. 
Celle-ci, en lien avec les clubs, aura pour objectif :

> D’établir un diagnostic de chaque terrain ;
> De faire une synthèse de l’étude comparative avec 
les principales caractéristiques, les avantages et les 
inconvénients de chaque revêtement (durée de vie, 
coût d’entretien, …) ;
> De chiffrer et phaser le projet ;
> De déterminer les subventions mobilisables.

Une étude pour des terrains synthétiques
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Croix Couverte :
Un monument qui mérite une 
attention particulière
L’oratoire de la Croix Couverte de Beaucaire est une 
construction rare, on en recense très peu en France. 
L’édifice est de style gothique flamboyant et est daté 
de la fin du XIVe siècle, il se compose de trois faces 
élevées sur plan triangulaire, percées chacune d’une 
ouverture, enfermant un espace voûté au centre 
duquel s’élevait une croix.

Il porte sur l’une de ses faces les représentations 
des donateurs : le duc de Berry, Jean de France, et sa 
femme, Jeanne d’Armagnac. Le duc, lieutenant du roi 
en Languedoc a en effet vécu et séjourné à Beaucaire 
de 1382 à 1384.
Situé sur la route de Fourques, l’édifice est classé 
comme monument historique en 1906. La croix qui 
l’ornait est de nos jours exposée au Musée Auguste 
Jacquet de Beaucaire.

Vers une réhabilitation
et une mise en valeur
Considérant la Croix Couverte comme un élément 
patrimonial important de Beaucaire, la municipalité 
travaille sur ce dossier majeur avec les Bâtiments 
de France. L’objectif est de mettre hors d’eau ce 
monument, de le réhabiliter, d’y installer une copie 
de ladite croix (l’originale étant exposée et protégée 
dans le musée du Château) mais aussi de mettre en 
valeur ce monument, d’aménager ses abords, de le 
mettre en lumière la nuit et de faire enfouir les réseaux 
électriques qui gâchent son aspect visuel. Cette année 
est consacrée aux études approfondies sur ce dossier 
en lien avec la SHAB et RVB et aux recherches de 
cofinancements (les demandes de subventions se 
faisant un an à l’avance pour ce type de travaux).

Dessin provenant des archives de M. Maurice CONTESTIN 
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Ils font la fierté de Beaucaire
Le 14 juillet dernier, le Maire, entouré des élus de sa majorité, a honoré des personnes qui 
font rayonner notre commune ou qui agissent pour elle ou pour le bien commun. Cette année, 
41 récipiendaires ont été honorés. Commerçants, agriculteurs, entrepreneurs, artiste, agents 
municipaux, professeurs, associatifs,… les récipiendaires ont tous un parcours différent, mais 
partagent un point commun : ils font la fierté de la Ville de Beaucaire pour leurs actions au service 
des autres, au service de la commune, pour leur talent, leur dévouement et leur engagement.

>  Jean-Marie ANDRÉ
Ancien Maire de Beaucaire de 1983 à 2003, député 
de 1993 à 1997
>  Bruno ASENCIO
Gérant de l’entreprise de maçonnerie Antoine ASENCIO
>  Philippe AUCAN
Restaurateur, propriétaire du Vintage et du Bistrot Italien
>  Guy BERTRAND
Président de la Confrérie Sainte-Marie Madeleine, Pré-
sident du club Voile Plaisir Beaucaire
>  Philippe BERTRAND
Agent technique de la ville en retraite, Président de La 
Boule du Pré
>  Lola BRENGUES
Miss Beaucaire 2018, élue Miss Languedoc-Roussil-
lon et finaliste de Miss France 2019
>  Mireille CELLIER
Ancien Maire de Beaucaire de 2003 à 2008, ancienne 
conseillère régionale, très investie pour le patrimoine, 
notamment dans l’association Renaissance du Vieux 
Beaucaire
>  Bernard CHAINE
Principal du collège Elsa Triolet

>  Eric et Christel COCHENNEC
Propriétaires de la Péniche-hôtel Mam Goz depuis 
2018
>  Laurent COLOMBEAU
Chef de la Police Municipale de Beaucaire et Président 
du club Action Défense
>  Elizabeth COSTES
Présidente de Soie et Velours d’Argence, ambassa-
drice de nos traditions et de notre ville en France et 
en Europe
>  Corinne DANNE-LORENTE
Secrétaire du Beaucaire Rugby Club

>  Fouad EL HAJJI
Beaucairois qui a courageusement porté secours à 
une commerçante et a mis en fuite son agresseur
>  Laurent ESCANDE
Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de 
Manduel
>  Tatiana FINA
Créatrice de la section féminine du Stade Beaucairois 30
>  Jean-Pierre FOUGASSE
Installe bénévolement la crèche traditionnelle proven-
çale chaque année dans la cour de la Mairie, bénévole 

Mireille CELLIER

Richard GARDET
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Un beau 14 juillet
Cette cérémonie de médailles de la ville s’est 
déroulée le 14 juillet, jour de la fête Nationale 
Française. Une fête digne de ce nom à Beaucaire qui 
a commencé par le traditionnel tir de 6 bombes (à 6h) 
et qui s’est poursuivie par le déjeuner traditionnel 
de l’association Camarina (cette année à la Cave 
coopérative), puis une abrivado spéciale Fête 
Nationale. La fête s’est poursuivie l’après-midi avec 
la 1ère journée de la Palme d’Or dans les Arènes, 
suivie de la cérémonie de remises des médailles 
puis d’un bal populaire sur la place de la République.

 La civilisation française est une 
alchimie splendide de nos arts, de nos lois, 
de nos lettres, de nos droits fondamentaux 
chèrement acquis, de nos croyances, 
de nos valeurs, de nos traditions, de nos 
habitudes, de nos mœurs, de nos codes, 
de notre mode de vie. Cela nous devons en 
être fiers car c’est notre héritage

Julien SANCHEZ,
le 14 juillet 2019, à l’occasion de son discours 
pour la fête Nationale Française.

à la Croix Rouge
>  Richard GARDET
Artiste Beaucairois, à la tête du Richard Gardet Or-
chestra. A participé sur France 3 à plusieurs émissions 
de télé en 2019 “Les enfants de la Musique chantent”
>  Eric GAZELLE
Boucher, charcutier, traiteur « Gazelle »
>  Richard GERBOUD
Ancien podologue qui œuvre aujourd’hui et depuis des 
années pour la paroisse et notre patrimoine
>  Frédéric GERMAIN
Président du Beaucaire Rugby Club
>  Laurent GINER
Président de l’Aficion Taurine Beaucairoise

>  Bernard GIZZI
Gérant de Gizzi Démolition, entreprise créée en 1954 
(dépannage et récupération de matériaux)
>  Colonel Laurent GREBIL
Chef d’escadron du 503ème Régiment du Train de 
Nîmes Garons, jumelé avec Beaucaire depuis juillet 
2017
>  Léna GUTIERREZ
Professeur d’espagnol au collège Elsa Triolet, très in-
vestie pour les échanges entre le Collège Elsa Triolet et 
le lycée Zurbara à Colmenar Viejo en Espagne
>  Jérémie HOURS
Beaucairois ayant ouvert son magasin JHR Racing en 
2018 : garage et concessionnaire motos, cross, VTT,…
>  Béatrice LAURENT
Ex-Secrétaire au Centre de Secours et d’Incendie de 
Beaucaire
>  Elisabeth LEGOUPIL
Trésorière du Beaucaire Rugby Club
>  Eric LLORENS
Ancien président du club de tir de Tarascon Beaucaire 
qui porte actuellement un projet ambitieux d’agrandis-
sement de cette structure exceptionnelle au rayonne-
ment national
>  Valérie MARTINEZ
Directrice de l’enseignement, de la Jeunesse et de la 
petite enfance en Mairie de Beaucaire
>  Marie-Rose MOUROT
Présidente fondatrice depuis 20 ans de l’association 
GROSSOMODO qui lutte contre l’obésité

>  Carole et Maurizio NORIS
Restaurateurs, propriétaires du restaurant Al Cantuc-
cio, ouvert en 2008
>  Bernadette PANTEL
Bénévole à la Croix Rouge de Beaucaire au quotidien 
depuis de très nombreuses années
>  Maryse RAFFI
Ancienne présidente de la merveilleuse école de danse 
de Beaucaire de 1967 à 2003
>  Cédric SADOULET
Exploitant agricole (salades, asperges blanches, len-
tilles vertes, pois chiches)
Président des Jeunes Agriculteurs du canton de Beaucaire
>  Jordan SALAH
Restaurateur, propriétaire du Vintage et de Bistrot Italien
>  Vincent SANCHIS
Membre de la Confrérie Sainte Marie-Madeleine et 
membre du Rotary Club du Pont du Gard
>  Philippe SARTI
Professeur de musique très investi au collège Elsa Trio-
let, ayant organisé un très bel événement aux Arènes 
avec de très nombreux élèves et participant chaque 
année aux cérémonies patriotiques avec ses élèves
>  Daniel SEGUIN
Professeur à l’école Moulinelle qui vient de prendre sa 
retraite
>  Magalie SIRE
Aujourd’hui à la tête des Pompes Funèbres Magali, 
Magalie Sire fait partie de ces femmes de caractère 
qui entreprennent et réussissent.

Carole et Maurizio NORIS
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Chante à Beaucaire

Foire de l’Ascension

Bandido de l’Ascension Fête de la base nautique

Fête de la Base Nautique

Concert des élèves du Conservatoire Fête de fin d’année - École Préfecture

Finale - Muguet d’or Spectacle de fin d’année - Conservatoire

 Paëlla - Hôpitaux des Portes de Camargue

Fête de la Base Nautique
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Course Camarguaise - Challenge CCBTA Gala de Danse

Après-midi dansant Spectacle - Classes REP +

Fête de fin d’année - École de la Moulinelle Week-end de la Tradition

Gala de danse - Cris Danse Zumba

Concours de fleurissement

Élection de Miss Beaucaire

Inauguration de l’aire de jeux du Champ de Foire Week-end de la Tradition

Élection de Miss Beaucaire Portes ouvertes du Conservatoire 

Les Vendredis de Beaucaire Les Vendredis de Beaucaire



21

Remise des prix Vigne et Sivally Trophée de l’Avenir

Première journée - Palme d’Or
Fête de fin d’année de la crèche Encierro du Cours Gambetta

Abrivado de la Fête Nationale Marché Nocturne - Stand maquillage

Déjeuner des Estivales Toro piscine
Encierro de la Moulinelle

Abrivado Di Pichoun

Fanfare du 503ème Régiment du Train

Abrivado Di Pichoun
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Abrivado du Canal

Deuxième journée - Palme d’Pr

Encierro de la Redoute 

Grand tournoi de Joutes

Renouvellement des voeux
des confrères de la Confrérie Sainte Marie-Madeleine

Deuxième journée - Palme d’Or Grand spectacle équestreGrand spectacle équestre

Rencontres ÉquestresAbrivado du Canal

Abrivado de Saint-Roman Remise des médailles de la Ville

Grand tournoi de Joutes
Les Vendredis de BeaucaireLes Vendredis de Beaucaire
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Abrivado Carnavalesque

Bandido

Abrivado du Mas d’Assac

Encierro du Fer à Cheval

Encierro du Square Eyssette Défilé des Fêtes de la Madeleine

Salon Taurin

Abrivado Carnavalesque

Summer Teen’s Break Summer Teen’s Break

Défilé des Fêtes de la Madeleine Salon Taurin
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Abrivado de Pampelune Palme d’Argent Salon Taurin

Abrivado à l’ancienne Palme d’Or - Finale 

Abrivado à l’ancienne 

Salon Taurin

Salon Taurin
Salon Taurin

Salon Taurin
Salon Taurin

Salon Taurin
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Encierro des 100 taureaux

Grand Prix de la ville de Beaucaire

Remise des prix 

Concours de peinture
Les Vendredis de Beaucaire

Encierro des 100 taureaux Salon Taurin Spectacle Landais

Salon Taurin
Concert Latino

Cinéma en plein air

Salon Taurin Toro piscineSalon Taurin

Feu d’artifice

Les Vendredis de Beaucaire
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Liste d’opposition 
«Beaucaire pour tous»

Avant notre élection, certains 
ont cherché à vous faire peur 
: Avec nous, « Beaucaire allait 
sombrer dans les ténèbres ».

Puis, pendant 5 ans, une 
poignée de mauvais perdants 
s’est livrée à des menaces, 
des diffamations, des mises 

en cause personnelles permanentes nous 
concernant. Par jalousie uniquement car 
ils rêvent de s’unir pour le pouvoir (sans 
réaliser d’ailleurs ce que ça implique ni 
l’investissement que cela demande au 
quotidien 7 jours sur 7).

Dites-vous que vous n’avez encore rien vu 
et que dans les mois qui viennent tous les 
coups, toutes les intox contre nous seront 
permis et encore plus violents.
Tout sera bon pour tenter de nous salir.
On prétendra que nos projets ne peuvent 
pas se faire, on tentera de faire annuler nos 
délibérations juste pour le plaisir d’essayer 
de retarder les projets communaux, on 
appellera à la rescousse les présidents des 
autres collectivités et les parlementaires 
pour venir à Beaucaire dire du mal de nous. 
N’ont-ils rien de mieux à faire ?

On prétendra que nous sommes des 
salauds, des racistes, que nous sommes 
méchants avec les enfants, avec les 
employés municipaux, que nous fracturons 
la ville, que nous l’endettons (alors que nous 
la désendettons)...
On nous rendra même responsables de 
problèmes nationaux alors que ce sont nos 
adversaires qui ont choisi M. Macron plutôt 
que Marine Le Pen pour s’occuper de nos 
frontières passoires, de la sûreté du territoire 
et de la justice laxiste.
Ce sont nos adversaires qui permettent la 
légalité de l’afflux par milliers de travailleurs 
immigrés détachés (qui concurrencent à 
bas coût nos chômeurs, nos travailleurs), 
nos adversaires encore qui votent les traités 
de libre échange comme le CETA qui tuent 
notre agriculture et notre santé.

Vous ne pourrez évidemment pas compter 
sur les médias pour vous informer, ceux-
ci dépendent totalement des subventions 
du système pour vivre. Comme en 2014, 
la presse ici se transformera en Pravda. Et 
nous la ferons encore condamner.

Lorsque vous lirez une des nombreuses 
insanités balancées sur les réseaux sociaux 

par ces irresponsables qui vivent pour 
détruire, vérifiez les infos.

Enfin, souvenez-vous de ceux qui ont milité 
contre la création d’un lycée à Beaucaire, 
contre l’amélioration de la halte SNCF de 
Beaucaire, de ceux qui n’ont en 5 ans 
participé à aucun événement de la ville car 
ils préféraient la boycotter et la fuir plutôt que 
d’agir pour leur ville.
Nous n’oublions pas.
Nous savons que vous vous souviendrez de 
la présence et du travail des fourmis plutôt 
que d’écouter les belles paroles des cigales 
et les joueurs de pipeau.

Avant les élections, le politicien devient 
illusionniste. Mais en 5 ans de mandat, 
a-t-il amélioré notre qualité de vie? Des 
équipements importants ont-ils été 
réalisés? Beaucaire mérite un Maire 
qui s’occupe vraiment d’elle, pas un 
touriste qui embauche des identitaires et 
recherche le buzz.

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.

MAJORITÉ MUNICIPALE

Liste d’opposition 
«Beaucaire 2014»

Liste d’opposition 
«Réagir pour Beaucaire»

Texte non reçu. Après le conseil municipal des 100 taureaux 
voilà le bulletin du mois d’Août…il est urgent 
de faire croire aux beaucairois, qu’à part une 
communication à outrance, quelque chose 
a changé pour eux.
On promettait des miracles, mais la réalité 
est là. L’immigration a explosé. Tant de 
quartiers sont à l’abandon. La pauvreté, 
l’incivisme, le sentiment d’insécurité n’ont 
jamais été aussi forts. Il sera temps en 2020 
de retrouver une vision, de l’autorité, des 
compétences pour Beaucaire
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La Mairie de Beaucaire à 
votre écoute !
La Mairie est à votre écoute, que vous ayez une 
idée à proposer, une suggestion ou une doléance à 
transmettre à M. le Maire.
Quel que soit le sujet (écoles, sport, sécurité, 
commerce...), n’hésitez pas un instant. Quand le 
sujet évoqué est de la compétence de la ville, un 
traitement est assuré et vous recevez une réponse 
systématiquement. Quand le sujet évoqué concerne 
la compétence d’une autre collectivité (exemple : 
propreté pour la communauté de communes, collèges 
pour le conseil départemental, transports pour le 
conseil régional…) nous relayons l’information et vous 
informons de la procédure.

>  Comment contacter
la Mairie ?
Sur le site internet
beaucaire.fr
Un formulaire unique est à votre disposition, en haut 
à droite de la page d’accueil.

Par courriel
mairie@beaucaire.fr
Une adresse unique vous permet de communiquer.

Par courrier
Hôtel de Ville
Place Georges Clemenceau
30300 Beaucaire

Par téléphone
04 66 59 10 06
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Le Maire tient également des permanences sans 
rendez-vous, deux fois par mois depuis 4 ans.

Une demande concernant la 
circulation ou la voirie ? 
Les demandes relatives à la circulation et la voirie 
sont enregistrées et sont étudiées en «commission de 
circulation».
Cette commission se réunit régulièrement (au moins 
une fois par trimestre) et étudie la faisabilité technique 
et financière des demandes.
Dans la plupart des cas, un technicien prend 
rendez-vous avec vous afin que votre doléance ou 
votre suggestion soit bien comprise en amont de la 
commission.
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Application
Beaucaire
La nouvelle application 
Beaucaire est disponible sur 
tous les smartphones
et tablettes (Apple et Android).
Vous pouvez y découvrir 
toute l’actualité de la ville, y 
consulter l’agenda des
événements, y consulter des 
infos pratiques et faire des 
signalements.
> Téléchargement gratuit !
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Beaucaire 

à l’Italienne
Samedi 31 août 2019

Toute la journée dès 10h

Rassemblement de Vespa et véhicules italiens
Lanceurs de drapeaux - Les Masqués Vénitiens 

Apéro Opéra suivi d’un dîner concert - Exposants 
Restauration italienne 

LA MAIRIE DE BEAUCAIRE PRÉSENTE

Animations gratuites 

Défilé à travers la Ville à 11h 
Place Georges Clemenceau I Rue de l’Hôtel de Ville I Quai Général 

de Gaulle I Rue Nationale I Retour Place Georges Clemenceau

PLACE GEORGES CLEMENCEAU 


