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Associer les citoyens à la construction d’une cen-
trale solaire dans le Gard
Ouvert à partir du 19 novembre prochain, ce financement parti-
cipatif est destiné à financer la construction d’un nouveau parc 
photovoltaïque CNR à Beaucaire , qui valorise un site industria-
lo-portuaire actuellement en friche. Le chantier a débuté.  A ce 
jour, la préparation du terrain a été effectuée, les pistes ont été 
réalisées et la clôture a été posée. Les étapes suivantes du chan-
tier seront le montage des structures et la pose des modules 
photovoltaïques. La mise en service de cette nouvelle centrale 
est prévue début 2021.

Une centrale qui permettra d’alimenter en électri-
cité plus de 11.700 Français par an
Lauréate de l’appel d’offres national de la Commission de Ré-
gulation de l’Énergie dit bi-technologie, la centrale solaire de 
Beaucaire comprendra 41.370 modules photovoltaïques. D’une 
puissance de 18 MWc, sa production annuelle est estimée à 28 
000 MWh, ce qui représente l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle d’environ 11.700 habitants, soit plus des 
deux tiers de la population beaucairoise.
Cette centrale solaire vient compléter les installations d’énergies 
renouvelables déjà développées et exploitées par CNR à proxi-
mité directe : le parc éolien (puissance : 11,5 MW) mis en service 
en 2006, la centrale solaire de Beaucaire (puissance : 9,6 MWc) 
mise en service en 2016 et une centrale hydroélectrique mise 
en service en 1970. L’ensemble devrait produire environ 70.000 
MWh, ce qui représente l’équivalent de la consommation élec-
trique de 29.000 personnes – soit plus de 90% de la population 
de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.

Une collecte réservée aux riverains pour mobiliser 
une épargne de proximité
Par cette opération, les citoyens peuvent participer au dévelop-
pement sur leur territoire, d’un projet d’énergie renouvelable. 
La collecte, ouverte entre le 19 novembre et le 15 mars, est ré-

servée pendant trois semaines aux habitants de la Communau-
té de communes Beaucaire Terre d’Argence. Elle sera ensuite 
élargie aux habitants du Gard et des départements voisins : Vau-
cluse (84), Bouches-du-Rhône (13), Hérault (34), Aveyron (12), 
Lozère (48), Ardèche (07) et Drôme (26).
Cette exclusivité territoriale favorise le recours à une épargne de 
proximité ainsi que des retombées économiques directes pour 
les riverains du projet. L’objectif de cette levée de fonds est fixé 
à 1.400.000€. 

Les personnes éligibles pour cette opération pourront prê-
ter selon les modalités financières (taux d’intérêt, durée, 
etc.) présentées sur : www.lendosphere.com/beaucaire  
 
*Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, toutes les mesures d’hygiène seront assurées 
lors de la permanence (distanciation sociale, gel hydroalcoolique à disposition, port du masque 
obligatoire). Veuillez à vérifier sur www.lendosphere.com/beaucaire la veille des dates de per-
manence : en cas d’annulation en raison de la situation sanitaire, nous vous tiendrons informés 
directement sur la page du projet.

CNR lance une campagne de financement 
participatif pour sa centrale solaire de 
Beaucaire 
Financer une centrale solaire dans le Gard ? C’est possible grâce au financement participatif que lancera CNR le 19 novembre.  
La collecte, d’un objectif de 1.400.000€, va permettre aux riverains de prêter avec intérêts pour la réalisation d’un nouveau parc 
photovoltaïque à Beaucaire. 

Deux permanences sont proposées en novembre au Casino municipal de Beaucaire pour informer sur ce projet :
• Permanence d’information, le 5 novembre de 11h à 20h*,
• Permanence d’investissement, le 19 novembre de 11h à 20h*

La collecte est en ligne sur : www.lendosphere.com/beaucaire  

À propos de CNR
CNR est le concessionnaire du Rhône pour la production d’hydroélectricité, le transport 
fluvial, les usages agricoles et le premier producteur français d’énergie exclusivement 
renouvelable. Aménageur des territoires, CNR est un acteur clé de la transition éner-
gétique. Son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies de l’eau, du 
soleil et du vent et ses missions d’intérêt général en font un partenaire de premier plan 
pour le développement et l’équilibre des territoires. Son savoir-faire rayonne également 
à l’international
Plus d’informations sur : www.cnr.tm.fr 

À propos de Lendosphere
Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés 
et en equity dédiée à des projets de développement durable. Depuis son lancement en 
décembre 2014, plus de 75 millions d’euros ont été investis par des particuliers sur 210 
projets d’énergie renouvelable. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements 
Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS, et régulée 
par l’AMF. Plus d’informations sur : www.lendosphere.com 
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C hè re s B eauca iro ise s,  Che rs B eauca iro is,

Cette année 2020 sera décidément très particulière jusqu’au 
bout. Les restrictions sanitaires imposées par l’Etat se multi-
plient en effet de semaines en semaines, occasionnant pour 
les entreprises, pour les commerces, pour les travaux publics, 
pour la vie sportive et la vie associative, de nombreux retards, 
annulations, complications ou difficultés réelles.

A Beaucaire comme ailleurs, tous les travaux en cours avant 
le confinement ont évidemment dû être décalés de plusieurs 
mois.
Les travaux de la rue de Nîmes ont par exemple été terminés à 
l’issue du confinement, quand les entreprises ont pu reprendre 
le travail, les travaux sur les toitures de l’école Moulinelle se 
sont déroulés cet été, la démolition de la capitainerie s’achève 
ces jours-ci.
Autre sujet : Les travaux de l’école Garrigues Planes reprendront 
eux en février prochain.

Même vie au ralenti du côté des associations avec énormément 
d’événements reportés, annulés.
Les élus mettent à profit cette période avec peu d’événements 
associatifs et publics pour avancer encore plus sur les projets de 
la ville et parfaire tous les dossiers en cours.

Bonne nouvelle : Après près de 2 ans de travail sur ce dossier, 
Beaucaire a été retenue pour être base arrière des Jeux Olym-
piques 2024 en aviron et canoë kayak. Une excellente nouvelle 
pour le sport et pour le rayonnement de Beaucaire qui a main-
tenant des chances très sérieuses d’être subventionnée pour la 
réhabilitation extension de sa base nautique, projet que nous 
ne pourrions pas mener sans subvention du conseil régional ou 
de l’Etat.

Autre bonne nouvelle : La démolition de la capitainerie permet 
désormais la signature de l’acte de vente du terrain pour la ré-
alisation de la résidence seniors non médicalisée. Les travaux 
démarreront en 2021.

Le projet de réhabilitation extension de l’école Nationale, co-
construit par la Mairie avec les directrices d’école concernées 
et leurs équipes (en partant des besoins des utilisateurs), a été 
pour sa part finalisé et présenté aux parents au casino munici-
pal. Les travaux démarreront à l’été 2021 pour se terminer en 
2023. Un dossier de près de 7 millions d’euros, qui contribuera à 
la dynamisation du centre-ville.

Presque tous les événements publics et festivités sont aussi an-
nulés ces derniers temps partout en France. A Beaucaire, le Sa-
lon des Métiers d’Art aura, dans ce contexte, été pour nous une 
bouffée d’oxygène. Nous avions en effet décidé de maintenir 
cet événement traditionnel qui a, du coup, vu le nombre d’arti-
sans inscrits être presque multiplié par deux par rapport à l’an 
dernier. Une édition très réussie malgré l’absence des artisans 
italiens qui n’ont pu se joindre à nous en raison des mesures de 
quarantaine.

Continuons à rester prudents et à veiller les uns sur les autres 
et à faire attention à nos voisins, notamment à nos aînés. Nous 
devons être solidaires entre Beaucairois et ne pas sombrer dans 
l’individualisme mortifère.

Au plaisir de vous revoir à travers mes permanences sans ren-
dez-vous et je l’espère bientôt sur des événements autorisés par 
le Gouvernement avec le masque.

À très vite !
Ju lien  Sanchez

Maire de Beaucaire

ÉDITO

Permanences sans 
rendez-vous   

• Jeudi 5 novembre 2020 de 
8h30 à 12h30

• Mercredi 25 novembre 2020 
de 13h30 à 17h30

• Samedi 14 décembre 2020 
de 13h30 à 17h30
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Bibliothèque :  
Beau succès pour la 
braderie !
La grande braderie de livres de 
la bibliothèque municipale s’est 
tenue du 1er au 3 octobre. Romans, 
albums jeunesse, bandes dessinées, 
magazines : genres et thèmes variés 
de livres venant du fonds de la 
bibliothèque étaient à la vente.
Une opération organisée par 
les équipes de cette structure 
municipale dans le cadre de 
l’actualisation et du suivi des 
collections mises à disposition du 
public.
Un déstockage nécessaire qui 
participe au développement de 
l’accès à la culture pour tous.
Bien menée, cette opération a attiré 
près de 300 personnes et plus de 480 
ouvrages ont trouvé preneur.

Une

RENTRÉE  
SCOLAIRE 
attendUe par les enfants

L e Maire de Beaucaire Ju-
lien Sanchez et sa 1ère 
adjointe, déléguée aux 

affaires scolaires, Marie-France 
Perignon, ont effectué, les 1er, 
2 et 3 septembre, leur tradi-
tionnelle tournée des écoles 
maternelles et élémentaires 
de la ville.

Ils ont ainsi rencontré des 
parents d’élèves, salué les 
équipes pédagogiques et les 
personnels, et souhaité à tous 
les enfants une bonne ren-
trée scolaire. Le Maire et son 

adjointe ont également pu 
constater le bon respect du 
protocole sanitaire.

Le Maire et son ajointe ont 
effectué le tour de toutes les 
classes des écoles sur 3 jours 
(mardi, jeudi et vendredi).

Pour la plupart heureux de re-
prendre le chemin de l’école 
après une longue période de 
confinement et de fermeture 
des écoles de la ville en rai-
son de la situation sanitaire, 
les enfants ont raconté leurs 

vacances avec entrain. Les 
quelques larmes des plus 
jeunes ont vite laissé place à 
de larges sourires.

La Ville de Beaucaire souhaite 
une bonne année scolaire à 
tous les enfants, les parents 
d’élèves et les personnels des 
écoles.

Les écoles maternelles et  
élémentaires publiques en quelques 
chiffres

11 écoles

1576 élèves

97 classes

99 enseignants

27 atsem (Agents Territo-
riaux spécialisés des Écoles Maternelles)

30 personnels 
dans les cantines 
(et 3 à la cuisine centrale)
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ÉCOLE  
NATIONALE
Les travaux approchent ! 

A près le lancement en 2019 des travaux 
d’extension/réhabilitation de l’école 
Garrigues Planes (pour 4,9 millions 

d’euros), la commune concrétise et enclenche 
de manière opérationnelle la réhabilitation 
et l’extension de l’Ecole Nationale, principale 
école du quartier prioritaire du centre-ville.

Après un long travail collaboratif avec les 
équipes pédagogiques et des pré-études né-
cessaires (tant techniques que financières), un 
appel à candidatures a été lancé. Plusieurs di-
zaines de cabinets d’architectes y ont répondu 
et le choix final s’est porté sur les architectes 
Alexandre Senac et Nicolas André en juillet 
dernier.

D’une capacité actuelle de 150 élèves en élé-
mentaire (6 classes), le projet va permettre, à 
terme, d’accueillir 19 classes et 3 demi-classes 
spécialisées ainsi que le restaurant scolaire. 
Cette école regroupera les classes élémentaires 
actuelles, les classes de l’école maternelle du 
Château ainsi que de nouvelles classes pour, 
notamment, les élèves qui viendront du futur 
quartier Sud Canal.

Le projet prévoit la réhabilitation de trois bâti-
ments, la démolition d’un bâtiment, de petites 
extensions en structure légère, l’intégration 
du bâtiment qui accueillait jusqu’à l’année 
dernière la Police Municipale (déplacée dans 
l’ancien commissariat de Police Nationale) et 
la reprise des espaces extérieurs (Coût total : 7 
millions d’euros).

Une opération 
complexe 

Le projet de réhabilitation et 
d’agrandissement de cette école 
est une opération complexe, de 
par sa localisation (centre-ville, 
site patrimonial remarquable, zone 
de présomption de prescription 
archéologique, proximité de 
riverains, accessibilité limitée), 
l’importance des travaux à 
entreprendre (état général assez 
dégradé de l’école qui n’a pas 
connu de travaux d’ampleur depuis 
au moins 40 ans) et le fait que les 
travaux seront réalisés en site occupé 
(raison pour laquelle la Mairie a 
sélectionné les professionnels les 
plus compétents pour mener à bien 
ce chantier).
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Le maire a obtenu 
des financements  

Les montants de dépenses (près de 
7 millions d’euros) sont historiques 
pour une commune de 16 000 hab. 
comme Beaucaire qui ne peut pas 
seule trouver tout cet argent.
Le Maire avait donc invité sur site 
en avril 2018 le Préfet du Gard et le  
Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale du Gard. 
Devant la presse, le représentant de 
l’Etat s’est engagé à subventionner 
ce projet nécessaire et ambitieux 
situé en quartier prioritaire vu l’état 
de l’école depuis plusieurs dizaines 
d’années et à condition que ce projet 
soit mené sur 3 exercices budgétaires 
différents car l’Etat ne peut pas aider 
en une seule année la commune sur 
un montant si important.

2020
• 	 É t u d e s
• 	 S é le c t i o n 	d e 	l ’é q u ip e 	d ’a r c h i t e c t e s
• 	 D é p ô t 	d u 	p e rm i s 	d e 	c o n s t r u i r e

2021
1 e r  s e m e s t r e  	
• 	 C o n s u l t a t i o n 	d e s 	e n t r e p r i s e s 	
• 	 N é g o c i a t i o n s
• 	 A t t r i b u t i o n 	d e s 	m a r c h é s 	d e 	t r a v a u x
É t É  
• 	 D é b u t 	d e s 	t r a v a u x

2023
1 e r  s e m e s t r e  	
• 	 R é c e p t i o n 	d u 	c h a n t i e r
r e n t r É e  2 0 2 3 	
• 	 L e s 	é lè v e s 	d e 	l ’é c o le 	d u 	C h â t e a u 	

i n t é g r e r o n t 	l a 	n o u v e l le 	é c o le 	
N a t i o n a le

CALENDRIER

Un Projet concerté
Directrice de l’école maternelle du Château

Sandrine THOMaS
Directrice de l’école élémentaire Nationale

La réhabilitation de l’école Nationale , nous l’avons espérée si longtemps...
Et ce projet se concrétise !
Et quel projet ! Une infrastructure fabuleuse qui respecte à la fois le cachet his-
torique de ce bâtiment tout en intégrant toutes les innovations pédagogiques 
actuelles (liaisons entre écoles, multimédia, écocitoyenneté...).

Tout cela a été rendu possible grâce à la concertation de tous les acteurs de ce pro-
jet.... (mairie, adjoints, architectes, direction, enseignants...).
Nous ne pouvons qu’être impatients d’accueillir les élèves et les enseignants dans 
cette nouvelle structure bluffante par sa beauté et par sa fonctionnalité.

Hélène GarCia

Quel projet ! Imaginez des réunions avec Monsieur le Maire et ses adjoints, avec 
des architectes aussi passionnés qu’inventifs...
À chaque fois le seul ordre du jour : Mes attentes et celles de  l’équipe pédago-
gique, notre confort, des conditions de travail optimales pour les élèves. 

Personne n’a été oublié en chemin : Les ATSEM, le rased, l’équipe enseignante mais 
surtout les élèves, vos enfants, futurs résidents de cette école modèle où rien n’a 
été laissé au hasard ! 
Grandes classes lumineuses, salle de motricité équipée, salle de restau-
ration personnelle, salle de repos pour les ATSEM, salle des maîtres, jar-
din pédagogique... matériaux modernes, visuel soigné et chaleureux.  
 
Ensemble, nous avons inventé cette école de demain... C’est dans ces conditions  
exceptionnelles que je terminerai ma carrière de directrice et d’enseignante,  
et lorsque je regarde les plans de ce magnifique projet, je ne peux m’empêcher  
de penser : « vivement demain ! »
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Reprise des travaux en février

GARRIGUES 
PLANES
D epuis plusieurs années, les familles emménageant dans 

le secteur de Garrigues Planes ne peuvent plus mettre 
leurs enfants dans l’école de ce quartier faute de place. 

Pour résoudre ce problème et envisager l’avenir avec ambition 
et anticipation, le Maire de Beaucaire a souhaité mener des tra-
vaux importants sur l’école.

Après avoir associé les enseignants au projet d’extension-ré-
habilitation de ce groupe scolaire et avoir pris en compte tous 
leurs souhaits, le Maire a obtenu un vote à l’unanimité sur le 
projet en conseil d’école.
Les travaux de construction du nouveau bâtiment qui abritera la 
nouvelle école maternelle de 6 classes (contre 3 actuellement) 
ont pu commencer en fin d’année dernière.
Viendra ensuite la construction de la nouvelle cantine et la ré-
habilitation de l’actuel bâtiment, une fois que les enfants auront 

été déplacés dans le bâtiment neuf. Le bâtiment réhabilité ac-
cueillera 9 classes élémentaires.
Ce groupe scolaire aura à terme une capacité d’accueil de 375 
enfants (contre 200 aujourd’hui).

En raison de la Covid-19 mais aussi d’aléas obligeant la com-
mune et la SPL Terre d’Argence à arrêter les missions de l’équipe 
d’architectes initiale, les travaux ont pris du retard.
En effet, il a été nécessaire de relancer une procédure pour 
sélectionner une nouvelle équipe d’architectes pour suivre la 
poursuite des travaux (cette procédure est en cours).
Le chantier redémarrera pour février 2021. Un contretemps né-
cessaire à la poursuite de ce beau projet, important et positif 
pour le quartier et pour les familles qui méritent bien cette nou-
velle école. 

4,9 millions
La décision de rompre le contrat avec l’équipe d’architectes 
initiale et de le confier à une nouvelle équipe est une décision 
commune du Maire de Beaucaire et de la société publique lo-
cale Terre d’Argence (présidée par Juan Martinez) qui suit les 
travaux pour le compte de la ville.

C’est le coût de cette opération importante. 
Réalisés en 3 phases, les travaux sont en partie subventionnés 
par l’État (40% pour la phase 1 et la phase 2, avec un engage-
ment à poursuivre le soutien financier pour la dernière phase).

Le Conseil Départemental du Gard subventionne lui aussi ce 
projet, à hauteur de 398 139 euros.

Une décision commune
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EN BREF...

Nos amis à 4 pattes entre de bonnes mains

L es bénévoles de la garde animalière ont 
organisé, dimanche 4 octobre, une jour-
née au refuge afin de mettre à l’honneur 

nos amis à 4 pattes et présenter les nouveaux 
chiens disponibles à l’adoption.
Julien Sanchez, Maire de Beaucaire, accompa-
gné de nombreux élus de la majorité munici-
pale dont Marie-Pierre Thieuloy, son adjointe 
déléguée aux associations, était présent à cette 
journée pour soutenir les bénévoles qui ac-
cueillent et secourent les chiens en détresse, 

perdus, abandonnés ou maltraités 365 jours 
par an.
La Garde Animalière Beaucairoise est une as-
sociation soutenue financièrement et logisti-
quement par la Mairie de Beaucaire. Depuis 
2014, cette association reçoit une aide accrue 
de la municipalité dans l’intérêt de nos amies 
les bêtes.
Garde Animalière Beaucairoise
Chemin des anciens abattoirs, 30300 Beaucaire
06 52 03 76 82 – www.refuge-beaucaire.fr

La fibre arrive  

Le conseil départemental du 
Gard mènera en 2021 et 2022 le 
déploiement de la fibre à Beaucaire.
Des travaux importants sont 
nécessaires à cet effet. Tous les 
services concernés y travaillent en 
ce moment.

Le 19 octobre s’est déroulé le premier « coup de pelle » de la 
démolition de l’ancienne capitainerie.
Un premier coup de pelle donné par M. le Maire, accompagné 
de son adjoint délégué à l’urbanisme Gilles Donada.

C’est dans le cadre de la création du nouveau quartier « Sud 
Canal » (quartier sécurisé, avec habitat de qualité, résidence se-
niors non médicalisée, hôtellerie), vecteur de développement 
économique pour le commerce de centre-ville et après les ac-
quisitions foncières nécessaires et les très nombreuses études 
obligatoires (études faune-flore, études pyrotechniques, fouilles 
archéologiques…), que cette démolition intervient.
La capitainerie, qui a occupé les lieux pendant plusieurs décen-

nies laissera place dans les prochains mois à la résidence seniors 
tant souhaitée par les Beaucairois.

Située dans la 1ère couronne urbaine au sud du centre ancien 
de Beaucaire, la zone d’environ 4,1 hectares, qui accueillera le 
nouveau quartier, constitue un espace stratégique de dévelop-
pement à vocation principale d’habitat.
La vente définitive du premier terrain, qui accueillera une rési-
dence seniors non médicalisée sera signée dans les prochaines 
semaines et rapportera à la commune environ 1,3 million d’eu-
ros.

Place nette pour la résidence seniors

EN BREF...
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BEAUCAIRE
EN ROUTE POUR LES JO 2024 !
L e 5 octobre, la nouvelle est tombée. Après un travail de près de deux ans de la Mairie, des élus et de ses partenaires, la candidature 

de la Ville de Beaucaire pour être centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a été validée.
La ville et sa base nautique seront donc proposées à des équipes internationales d’aviron et de canoë-kayak afin de s’entraîner 

pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

4 villes Gardoises ont été retenues : Beaucaire pour l’Aviron et le Canoë-Kayak, Nîmes pour le Tir à l’Arc, Le Grau du Roi pour la Voile, 
Alès pour l’Athlétisme et le Volleyball.
Le Maire remercie son adjoint Max Soulier, le service des sports et le club d’aviron pour le travail mené avec lui sur ce dossier.

Adjoint au maire, délégué à la base nautique

« Notre travail depuis bieNtôt 2 aNs 
avec M. le Maire porte ses fruits et 
Nous eNcourage à poursuivre Notre 

actioN.
les aMbitioNs que Nous por-
toNs avec JulieN se coNcrétiseNt.  

Nous MeNoNs beaucaire vers 
l’excelleNce. »

Max SOulier

« dès le début, le club d’aviroN 
s’est associé au proJet d’agraNdisse-
MeNt de la base Nautique porté par 
la Mairie. le fait MaiNteNaNt que 
la ville soit reteNue pour être base 
arrière pour les Jeux olyMpiques va 

perMettre de laNcer ce proJet.
 »

« quel boNheur que de voir cette réussite, 
c’est uNe recoNNaissaNce pour le sport 
beaucairois eN géNéral.  Notre ville va eN-

core rayoNNer davaNtage. »

nelSOn CHaudOn
Conseiller Municipal, délégué aux associations sportives

deniS FOrT
Président du club d’aviron
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Qui a voté quoi ? 
Un certain nombre d’élus de 
l’opposition rêvaient de ce que ce 
projet tombe à l’eau.
Publiquement, ils disent pourtant 
soutenir le projet. Dans les faits, 
3 d’entre eux ont voté contre la 
décision modificative du budget 
nécessaire en juillet dernier 
(M. Perrin, M. Pierre, Mme Le 
Spegagne). Mme Noailles-Duplissy 
et M. Menard, eux, se sont abstenus. 

Mais ce n’est pas tout...
M.Menard a voté contre l’autorisation 
de programme de la base nautique 
et l’ensemble des élus du groupe « 
Unis pour Beaucaire », à commencer 
par Pascale Noailles-Duplissy, se 
sont abstenus. Enfin, MM. Menard et 
Perrin ont également voté contre la 
mission confiée à la Société Publique 
Locale pour la réalisation de cette 
extension-réhabilitation de la base 
nautique. Nous laissons les lecteurs 
juges.

Illana BARRY a été élue Miss Beaucaire le 13 juin 
dernier puis Miss Languedoc-Roussillon le 1er 
août. Elle représentera donc notre région lors 
de l’élection de Miss France le 12 décembre pro-
chain (en direct sur TF1).
Grande sportive, elle a pratiqué l’aviron de nom-
breuses années, notamment à Beaucaire.
 
Le 7 octobre dernier, deux jours après l’annonce 

de la sélection de Beaucaire, c‘est donc naturel-
lement qu’Illana s’est rendue, aux côtés de M. le 
Maire, à la base nautique municipale pour célé-
brer cette nouvelle et réaffirmer son soutien à la 
ville.
Un moment joyeux lors duquel elle est remon-
tée sur un aviron avec Stéphanie Chantry, dy-
namique agent de la base nautique municipale, 
par ailleurs médaillée internationale en aviron.

Notre Miss sportive s’engage

Le grand projet de ré-
habilitation-extension 
de la base nautique 
municipale, porté 
par la municipalité 
afin d’évoluer vers un 
véritable pôle ludi-
co-sportif va pouvoir 
se concrétiser.
En effet, M. le Maire a 
toujours précisé que ce 
projet était condition-
né à l’octroi de subven-
tions des partenaires. 

Avec la sélection de 
Beaucaire pour être 
centre de préparation 
pour les JO de 2024, 
nul doute que les par-
tenaires (Conseil régio-
nal d’Occitanie, État, 
Agence Nationale du 
sport,…) poursuivront 
leur engagement en-
vers ce projet.

Le projet de réhabilitation-extension 
va pouvoir se concrétiser

BEAUCAIRE
EN ROUTE POUR LES JO 2024 !
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LES MÉTIERS D’ART 
À L‘HONNEUR
L es 2, 3 et 4 octobre s’est déroulée la XXème édition du Salon 

des Métiers d’Art de Beaucaire.
Cette édition anniversaire, marquée par un nombre deux 

fois plus élevé d’artisans d’art présents (venus de 5 départements 
différents), a connu un large succès malgré une inauguration plu-
vieuse où M. le Maire a rappelé combien ce salon lui tenait à cœur 
et a indiqué que valoriser l’artisanat et transmettre les métiers 
d’art, à travers l’apprentissage notamment, était fondamental, 
raisons pour lesquelles ce salon a été maintenu, dans le respect 
des règles sanitaires.

Les visiteurs et passionnés ont déambulé tout le week-end entre 
les stands et sont allés à la rencontre des artisans d’art et créa-
teurs participants.

Les initiations gratuites pour les enfants (atelier de vannerie, ate-
lier en décor du patrimoine, enluminure et calligraphie, atelier 
de création de guirlandes décoratives et atelier de mosaïque et 
collage), offertes par la municipalité et réalisées par des artisans 
professionnels ont une fois de plus enchanté les familles.
Le duo de violonistes “Secret Violin” a fasciné et ravi les visiteurs 
du salon. Savant mélange de violons acoustique et électrique, 
Amandine et Irina, les artistes, ont joué différents registres musi-
caux pour le plaisir de tous.
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LES MÉTIERS D’ART 
À L‘HONNEUR

PRIX 
Dimanche 4 octobre, un jury 
composé de Julien Sanchez 
(Maire de Beaucaire), Dominique 
Lombardi (gagnante du prix de la 
ville de l’édition 2019), Jean Pierre 
Fuster (conseiller départemental), 
Alberto Camaione (adjoint au 
Maire délégué au commerce et à 
l’artisanat) et Christine Moureau 
(représentante de l’association des 
commerçants) a décerné trois prix : 

– Le Prix coup de pouce (250 € en 
bons d’achat Fédébons) est décerné 
à Sandrine Llopis modiste chapelière
– Le Prix coup de cœur (200€ en 
bons d’achat Fédébons) est décerné 
à Philippe Lonzi, sculpteur et peintre.
– Le Prix de la ville (600€ en bons 
d’achat Fédébons) est décerné à 
Daniel Salmeron, peintre sculpteur.
La Mairie de Beaucaire prévoit d’ores 
et déjà une édition 2021 du salon 
avec encore plus d’artisans d’art et 
de nouveautés.
 
La  Ma ir ie  de  B eauca ire  reme rcie  
le s a r t isans d ’a r t ,  l ’ensemble  de s 
pa r t icipan t s,  le s pa r tena ire s 
(CCB TA, R ég ion  Occit an ie ) e t  
le  se r v ice  commerce  pou r  la  
qua lit é  de  ce  sa lon .
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L e 8 septembre dernier, après deux ans 
d’ouverture, Jérémie Hours, gérant de 
JHR Racing, a officiellement inauguré 

l’extension de son commerce né de sa passion. 
Un nouvel atelier plus spacieux, une salle de 
stockage, un showroom pour exposer motos, 
quads et scooters ainsi qu’une belle terrasse 
aménagée pour permettre aux clients de pa-
tienter plus confortablement. C’est au total 
70m2 qui ont été complètement réaménagés 
et repensés pour le confort de tous.

Pour l’occasion, Julien Sanchez, Alberto Ca-
maione (son adjoint délégué au commerce) et 
de nombreux élus de la majorité étaient pré-
sents pour visiter les nouveaux locaux. Jérémie 
Hours a chaleureusement remercié la Ville de 
Beaucaire pour l’aide aux commerçants oc-
troyée durant le confinement.

M. le Maire a profité du moment pour remettre 
la Médaille de la Ville attribuée à l’occasion 
de la promotion du 14 juillet 2019 à M. Hours 
pour son implication dans le développement 
économique de la ville notamment grâce à 
l’embauche de nouveaux collaborateurs. Un 
exemple de réussite et de mérite.

JHR Racing propose de la vente et de la répa-
ration toutes marques (moto, motocross, quad, 
scooter) et toutes gammes (enfants, véhicule 

électrique,…). L’année 2020 a notamment été 
marquée par de nouveaux partenariats avec 
Bullit Motorcycle (marque belge très reconnue) 
et Sherco (marque nîmoise de qualité fran-
çaise).

Nul doute que JHR Racing et Jérémie Hours ont 
de beaux jours devant eux et continueront à 
prospérer.
 
JHR Racing
50 route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire
04 66 18 33 19 | www.jhr-racing.com

JHR s’est agrandi

COMMERCE : 
DES NOUVEAUTÉS ! 

Aux côtés des 
commerçants
La Mairie de Beaucaire a une 
politique volontariste en matière 
de commerce. Conseils, réductions 
de 30% sur les loyers des nombreux 
locaux qu’elle loue ou sous-loue 
en centre-ville et à la Moulinelle 
les deux premières années 
d’installation, accompagnement 
personnalisé, la Mairie accompagne 
les commerçants et porteurs de 
projets.

Un projet ?
Le manager du commerce est à votre 
écoute.
Tél. : 04.66.59.71.05 | commerce@
beaucaire.fr
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Samedi 12 septembre, Lindsay Jerrise et Cyril Fougasse inaugu-
raient leur nouveau salon de coiffure « Studio LCY ». Une inaugu-
ration après un changement d’implantation et de lourds travaux, 
en présence du Maire, d’élus de la majorité et de nombreux Beau-
cairois, amis et clients.
Lindsay, Cyril et Célia, leur apprentie, reçoivent leur clientèle dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, mélange de bois et 
autres matériaux. En son centre, un magnifique îlot central amo-
vible fait par un artisan de la région, vient compléter la décoration 
soignée des lieux.
Ces spécialistes compétents et impliqués sauront, sans aucun 
doute, continuer à satisfaire leur fidèle clientèle.
Présent, le Maire de Beaucaire, Julien Sanchez, qui a félicité Lind-
say et Cyril pour ce beau projet, s’est également réjoui du dyna-
misme de ceux qui investissent sur la commune et a réaffirmé le 
soutien de la municipalité à ses commerçants.

Studio LCY
24 avenue de la Terre d’Argence, 30300 Beaucaire
Tél. : 09.54.11.78.94 | www.studio-lcy.fr

Studio LCY

Samedi 19 septembre s’est 
déroulée l’inauguration d’un 
nouveau fleuriste, « Le Patio 
fleuri », en présence de M. le 
Maire, Julien Sanchez, de son 
adjoint en charge du com-
merce, Alberto Camaione, 
ainsi que de nombreux élus et 
Beaucairois.

Le gérant, René Danne, tenait 
précédemment dans le même 
local depuis 6 ans, le bar-res-
taurant « La Bodéga ». Ce com-
merçant bien connu des Beau-
cairois a souhaité changer 
radicalement d’activité et s’est 
entouré pour cela d’une jeune 
fleuriste de talent, Sophie, 
avec qui il se lance dans cette 
nouvelle aventure. Le local 
du restaurant a donc laissé la 
place à une superbe boutique 
de fleurs, décorée avec goût, 
où sont proposés de beaux 
bouquets, mais aussi de la 

décoration et des poteries. La 
boutique dispose également, 
à l’abri des regards, d’un es-
pace funéraire.
 
À l’occasion de cette inaugu-
ration, M. le Maire a tenu à 
remercier René Danne et sa 
jeune collaboratrice, ainsi que 
tous ceux qui entreprennent 
et croient en la dynamique 
ville de Beaucaire.
 
Le Patio fleuri
2, bd Maréchal-Foch,  
30300 Beaucaire 
Tél. : 04 66 74 48 46

Le patio fleuri, votre nouveau fleuriste  
Beaucairois

COMMERCE : 
DES NOUVEAUTÉS ! 
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EN BREF...

Beaucaire : La dernière phase de 
mise en accessibilité des locaux 
communaux lancée
L a municipalité a élaboré 

un Ad’Ap (Agenda d’ac-
cessibilité programmé) 

afin de rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
les bâtiments communaux.
Cette programmation ambi-
tieuse a été conçue en plu-
sieurs phases. La mise en ac-
cessibilité du groupe scolaire 
de La Moulinelle et des écoles 
maternelle et élémentaire de 
Puech Cabrier ont été réalisées 
ces dernières années pour un 
coût de près de 300.000 euros.

La dernière phase, compre-
nant la mise en accessibilité 
de l’Hôtel de Ville, de l’école 
Préfecture, du foyer-restaurant 
du CCAS, du stade Schneider 
et de la salle des expositions 
est désormais lancée. À cet ef-
fet, M. le Maire, Roger Langlet 
(conseiller municipal délégué à 
l’accessibilité), les élus concer-
nés et les services de la ville 
ont ainsi participé le 8 octobre 
à une réunion de présentation 
du diagnostic réalisé par l’entre-
prise spécialisée retenue par la ville.

Dans un souci de concertation 
et pour agir avec bon sens, M. 
le Maire a par ailleurs deman-
dé à ce que le représentant 
de l’APF France Handicap soit 
pleinement associé à ce travail 
préparatoire afin que la com-
mune puisse bénéficier de son 
expertise. Le cabinet spécia-
lisé rencontrera ainsi M. Bosc 
prochainement en amont des 
choix à effectuer.

Le 25 septembre dernier, la Ville de Beaucaire orga-
nisait une cérémonie à l’occasion de la journée na-
tionale d’hommage aux Harkis et autres membres 
des formations supplétives.
De nombreux élus étaient présents aux côtés du 
Maire Julien Sanchez (le conseiller départemental 
Jean-Pierre Fuster, la 1ère adjointe Marie-France 
Perignon et de nombreux autres élus municipaux).
Avec M. le Maire, des descendantes de nos valeu-
reux Harkis et la représentante du délégué mili-
taire départemental (le Commandant du 503ème 
Régiment du Train) ont déposé une gerbe au pied 
de la stèle en Hommage aux Harkis.
Peu de temps avant ce dépôt de gerbe et la lecture 
du message de la Ministre déléguée, Julien San-
chez, non sans émotion, a tenu un discours pour 
rappeler les ignobles conditions de vies des Harkis 
pendant la guerre d’Algérie et toutes les horreurs 
qui ont suivi l’indépendance algérienne tout en 
soulignant les bienfaits apportés par la France en 
Algérie. Il a également rappelé l’importance de 
cette journée nationale qui permet de garder en 
mémoire ces événements et d’honorer tous ceux 
qui se sont battus pour la France.

Un vibrant hommage aux Harkis

Les bénévoles de La 
Croix-Rouge à l’hon-
neur
Fin septembre, des bénévoles 
de l’antenne Beaucairoise de la 
Croix-Rouge étaient conviés en 
petit comité (Covid-19 oblige) par 
Jean-Dominique Vialle, président 
de l’unité locale, à une remise de 
médailles en remerciement de leur 
implication au sein de l’association 
et de leur dévouement.
Ainsi, Paulette Pago a reçu la 
médaille d’argent de la Croix-Rouge. 
Raymonde Roussel et Isabelle 
Predon ont quant à elles reçu la 
médaille de bronze.
L’émotion était visible sur les visages 
de ces trois bénévoles qui donnent 
énormément de leur temps aux 
personnes démunies et isolées 
depuis de nombreuses années.
Gabriel Girard, vice-président 
du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), était présent pour y 
représenter M. le Maire, retenu par 
l’opération propreté. Le benjamin du 
conseil a réaffirmé aux bénévoles le 
soutien de la municipalité, rappelant 
le travail indispensable, précieux et 
apprécié des Beaucairois effectué 
par la Croix-Rouge.
Chaque année, la Mairie et son 
CCAS subventionnent La Croix-
Rouge. Cette année, une subvention 
exceptionnelle de 5.000 euros a 
par ailleurs été allouée à cette 
association pendant le confinement 
(ainsi qu’aux Restaurants du Cœur et 
au Secours Populaire) afin d’assurer 
la continuité de l’aide alimentaire 
aux plus démunis.
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Beaucaire s’engage avec l’association 
France Alzheimer
L ’association “France Alzheimer 

et maladies apparentées” et ses 
99 associations départementales 

œuvrent au quotidien à l’accompagne-
ment et au soutien des personnes ma-
lades et de leurs proches aidants.
Depuis plus de 30 ans, l’association n’a 
de cesse de déconstruire les préjugés te-
naces qui stigmatisent et discriminent les 
personnes malades.
Le 10 septembre dernier, Julien Sanchez 
(Maire de Beaucaire), Camille Lapierre 

(Président départemental de l’associa-
tion) et plusieurs bénévoles de l’antenne 
départementale et locale se sont réunis 
en l’Hôtel de Ville pour signer officielle-
ment la charte “Ville aidante Alzheimer”.
À travers cette charte, la Ville de Beaucaire 
s’engage à valoriser, soutenir et com-
muniquer sur les dispositifs de soutien 
et d’information à disposition des per-
sonnes malades et des proches aidants 
afin de favoriser l’inclusion des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée. L’association, 
quant à elle, mettra son expertise au ser-
vice de la collectivité.
Les membres de l’association ont par ail-
leurs souligné l’implication et l’engage-
ment actuels de la ville qui met à dispo-
sition un local sur le boulevard Joffre afin 
que les bénévoles puissent recevoir les 
familles de patients atteints d’Alzheimer 
et organiser des groupes de parole.
Pour entrer en contact avec l’association :
Tél. : 04 66 21 03 09 / 06 17 87 63 56 

Noël Guimera n’en est pas à sa première 
association. Après avoir créé une associa-
tion de défense des locataires, il a créé il y 
a quelques mois une association dénom-
mée « Harmonie de l’Être ». 
Les objectifs sont multiples et visent no-
tamment à soulager les aidants, les proches 
de personnes malades qui mettent tout 
leur temps et leur énergie à rester aux cô-
tés de leurs proches malades ou en situa-
tion de handicap.

Ainsi, l’association et ses bénévoles pro-

posent de prendre le relai des aidants pour 
qu’ils puissent s’octroyer un peu de temps 
pour eux, se reposer, ou se divertir.
Lui-même touché personnellement par 
cette situation, Noël Guimera sait com-
bien il est parfois difficile, moralement ou 
physiquement, de s’occuper d’un proche à 
temps complet.

L’association propose aussi, à tout un cha-
cun et afin de se financer, de la réflexologie 
plantaire, des massages bien-être et des 
séances de coach de vie.

Harmonie de l’Être :  
Une nouvelle association pour soutenir les aidants

Pour contacter l’association (qui cherche par ailleurs des bénévoles) : Tél. : 06 81 53 58 87 | rmbassoc581@gmail.com

EN BREF...
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Courses camarguaises 2021… 
la saison se prépare

Le felibrige à  
Beaucaire
Dimanche 27 septembre, l’Escolo de 
Tradicioun de Bèu-caire a accueilli 
l’assemblée générale annuelle de la 
maintenance régionale Languedoc-
Roussillon du Felibrige au Casino 
Municipal de Beaucaire. L’occasion 
pour tous les représentants des 
différentes écoles félibréennes en 
langue provençale de faire le bilan 
financier et moral de l’année passée.
Mireille Fougasse (adjointe au 
Maire déléguée à la culture et aux 
traditions) et Marie-Pierre Thieuloy 
(adjointe au Maire déléguée aux 
associations) étaient présentes pour 
réaffirmer le soutien aux traditions 
de la municipalité.

Des illustres noms du mouvement 
félibréen étaient également 
présents : le Capoulie Jacques 
Mouttet, grand nom du mouvement, 
et gardien de l’héritage de Frédéric 
Mistral (fondateur du mouvement), 
le président de la maintenance 
Languedoc-Roussillon, M. Gabriel 
Brun, M. Philippe Reig, vice-
président de la maintenance et 
Mestro-d’obro du Felibrige et M. 
Guy Chaptal, capitaine de la Nacioun 
Gardiano.

F in septembre, Julien Sanchez, Mireille 
Fougasse (son adjointe déléguée aux fes-
tivités et aux traditions) et Maurice Mouret 

(son conseiller municipal délégué aux courses 
camarguaises) ont reçu les représentants des 
clubs taurins beaucairois au sein de l’Hôtel de 
Ville, en compagnie de Daniel et Jacky Simeon.

Les élus et les clubs taurins ont pu présenter le 
bilan de la saison camarguaise 2020 (avec une 
unique course en raison de la crise sanitaire). 
Le tragique décès du jeune raseteur Kévin Bru-
guière survenu début septembre à Vallabrègues 
a également été abordé ainsi que l’hommage 
qui lui a été rendu à Vauvert et auquel ont parti-
cipé de nombreux Beaucairois.
M. le Maire a par ailleurs rappelé que la crise sa-
nitaire a entraîné des difficultés financières sans 
précédent tant pour les manadiers que pour 
les organisateurs et que les mois à venir seront 
déterminants pour tous les acteurs de la course 
camarguaise, élément de notre identité.

Le programme sera dévoilé au premier trimestre de l’année 
prochaine.

Fin septembre s’est tenue l’Assemblée Générale 
de la Fédération Française de la Course Camar-
guaise (FFCC) en Arles. Julien Sanchez, Maurice 
Mouret et Mireille Fougasse ainsi que plusieurs 
représentants des clubs taurins y représentaient 
la Ville de Beaucaire.

Une Assemblée Générale lors de laquelle le pré-
sident de la fédération, Nicolas Triol, a notam-
ment présenté le bilan de l’année passée.
Avec plus de 330.000 spectateurs, les courses 
camarguaises attirent encore et toujours plus 
de passionnés. Le Gard tient une place particu-
lièrement importante puisque ce seul départe-
ment enregistre à lui seul près de 175.000 spec-
tateurs à travers 382 courses.

La Ville de Beaucaire représentée à 
l’Assemblée Générale de la FFCC 

EN BREF...
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LA PROPRETÉ,
l’affaire de toUs 
B ien que la propreté et le nettoyage des 

espaces publics soient de la compétence 
exclusive de la communauté de com-

munes (CCBTA), et parce que le respect de l’en-
vironnement est l’affaire de tous, la Mairie de 
Beaucaire a souhaité organiser le 19 septembre 
dernier une opération symbolique (à l’occasion 
de la journée internationale de la propreté).
Dès 9h, citoyens Beaucairois et élus, munis de 
gants, de masques et de sacs, ont parcouru plu-

sieurs quartiers de la ville pour ramasser détri-
tus et autres déchets.
De très nombreux sacs ont été ainsi été collec-
tés.
« Une opération utile, d’intérêt général et effi-
cace grâce à votre mobilisation » a indiqué M. le 
Maire, lui-même présent pendant toute la du-
rée de cette opération, qui a remercié chaque 
participant et notamment les plus petits venus 
avec leurs parents.

Les élus de la ville de Beaucaire 
ne dirigeant pas la communau-
té de communes et Beaucaire 
ne pouvant donc hélas pas 
compter sur la communauté 
de communes pour agir éffica-
cement sur la propreté pour les 
6 prochaines années (les deux 
élus d’opposition Beaucairois 
ayant préféré voter contre le 
candidat de Beaucaire), M. le 
Maire a décidé avec son adjoint 
délégué à la sécurité, de renfor-
cer la brigade de lutte contre les 
incivilités.

Ainsi, la Mairie recrute des 
agents supplémentaires pour 
cette brigade. 

Les agents recrutés seront asser-
mentés ASVP (Agent de Surveil-
lance de la Voie Publique) et au-
ront en charge de lutter contre 
les incivilités (dépôts sauvages, 
sortie des poubelles aux mau-
vais horaires, tapages, compor-
tements inappropriés,…). Ils 
relèveront les infractions re-
latives au règlement sanitaire 
départemental, renseigneront 

les usagers et apporteront des 
réponses adaptées pour expli-
quer les règles relatives à leur 
champ de compétence.
Ces agents seront aussi un relai 
de terrain et feront remonter 
des informations pertinentes 
aux autres services municipaux 
(dégradation de la chaussée, 
travaux non déclarés…).
Pleinement intégrés au service 
de Police Municipale, les agents 
de la brigade verbaliseront les 
infractions avec fermeté.

Incivilités : Tolérance zéro !

Où et quand sortir 
ses poubelles ? 
Colle cte  en  cen t re  v i lle  :  

  mercredi 

lundi, mardi, jeudi,vendredi, 
samedi 

(Sacs à sortir la veille au soir)

Hors centre-ville, les poubelles 
sont à déposer dans les affreux 
conteneurs prévus à cet effet.

Colle cte  de s encombrant s

Accessible aux personnes 
handicapées, âgées ou dans 
l’incapacité de se rendre en 
déchèterie, ce service de la CCBTA 
est limité à 3 encombrants par 
foyer.
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ccbta

JULIEN 
SANCHEZ
prend en main l’habitat
L e 4 juin dernier, se tenait à Bellegarde l’élection du président de la Communauté de Communes de Beaucaire Terre d’Argence 

lors de laquelle le Maire de Bellegarde, Juan Martinez a été réélu avec les voix des élus d’opposition de Beaucaire. Julien San-
chez, Maire de la ville centre, a quant à lui été élu vice-président.

À sa demande, la délégation de l’habitat lui a été confiée.
C’est ainsi que depuis il a pris en main ces dossiers importants (Amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne, plan local 
de l’habitat,…).

Façades :  
des dispositifs cumu-
lables
Le service habitat de la communauté 
de communes a son propre dispositif 
d’aide à la rénovation des façades. 
Celui-ci se cumule à la grande 
opération façades lancée par la 
Mairie de Beaucaire.
Les deux dispositifs concernent à la 
fois les façades des habitations, et 
les devantures commerciales.

Une Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) est active sur le territoire. 
Elle vise les centres anciens de Beaucaire , 
Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent.
Ce dispositif, avec des fonds importants de 
la collectivité, du département et de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habi-
tat) permet d’octroyer des aides aux proprié-
taires pour rénover des logements pouvant 
aller jusqu’à 60% du montant des travaux.

Qu’ils soient occupés ou vacants, les logements 
des périmètres définis peuvent faire l’objet de 

subventions importantes pour les réhabiliter 
quand ils sont dégradés ou insalubres. L’amé-
lioration des performances énergétiques, ain-
si que l’adaptation des logements au vieillisse-
ment et au handicap peuvent être également 
subventionnés.

Informations :
04.66.59.54.57 – 06.67.48.73.41

Jusqu’à 60% d’aides pour rénover les logements ! 
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Bientôt un permis de louer ? 
En fin d’année dernière, Julien Sanchez a fait approuver par le 
conseil municipal le principe de l’instauration d’un permis de 
louer. 
Avec ce dispositif, la Ville de Beaucaire souhaite pouvoir mettre 
en place le principe d’une autorisation préalable pour la loca-
tion, autrement dit un « permis de louer » dans le secteur du 
Site Patrimonial Remarquable (centre-ville) afin de lutter contre 
l’habitat indigne et les marchands de sommeil qui logent no-
tamment certains ouvriers agricoles.  

La compétence habitat ayant été transférée sous une ancienne 
municipalité à la communauté de communes, il est nécessaire 
que la CCBTA valide ce dispositif.

Jusqu’en mars, le président de la communauté de communes 
souhaitait attendre les élections municipales avant de décider. 
Aujourd’hui, celui-ci ayant des craintes sur son efficacité et sur 
la réponse apportée par l’État aux contrevenants (crainte parta-
gée par la Ville de Beaucaire), le Maire de Beaucaire vient d’écrire 
au Préfet du Gard afin d’obtenir des garanties sur le suivi des 
contentieux qu’engendrera le permis de louer.
Néanmoins, les échanges avec les services de l’État dans le Gard 
permettent d’ores et déjà d’être rassurés quant à la volonté de 
M. le Préfet d’agir en la matière. L’instauration définitive du per-
mis de louer n’est donc plus qu’une question de temps si le pré-
sident de la CCBTA valide lui aussi ce principe.

La compétence de l’habitat 
nécessite d’avoir une vision 
sur le court, le moyen et le 
long terme. C’est pour cette 
raison que Julien Sanchez 
prépare, en lien avec les 
autres Maires du territoires et 
avec les services de la CCBTA, 
le nouveau Programme Local 
de l’Habitat 2021-2026.
Les premières réunions à cet 
effet se sont tenues ces der-
nières semaines.
La phase de diagnostic étant 

terminée, s’entame celle des 
orientations, qui sera suivie 
par celle des actions et de 
l’approbation de ce docu-
ment, prévue en fin d’année 
2021.

Le PLH est un document obli-
gatoire stratégique de pro-
grammation qui inclut l’en-
semble de la politique locale 
de l’habitat (privé et public), 
la gestion du parc existant et 
les constructions nouvelles.

Habitat : Une vision dans la durée
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TRIBUNES
LIBRES

Liste d’opposition
UNIS POUR BEAUCAIRE

« UPB AIME LES GENS
QUI POUR BRILLER
N’ETEIGNENT PAS
LES AUTRES ! »

Liste d’opposition
EN AVANT POUR BEAUCAIRE

La sortie du confinement est faite 
depuis plusieurs mois «MAINTE-
NANT» est toujours pas de reprise 
sur l»ensemble des travaux lance 
par le commune juste avant les élec-
tions.
Tous les chantiers sont à l’arrêt.
Les priorités des uns ne sont pas 
celles de tout le monde…
Nous restons attentifs sur l’ensemble 
des dossiers qui NOUS concerne 
tous.
Retrouvez nous sur le site Facebook 
:#En Avant Pour Beaucaire#

Liste d’opposition
BEAUCAIRE EN COMMUN 

Notre groupe sera toujours aux cô-
tés de celles et ceux qui luttent. Nous
soutenons à Tarascon les salariés de 
Fibre Excellence qui se battent pour
l’emploi et un avenir moins polluant 
de leur usine. A Vallabrègues, nous
sommes aux côtés des habitants 
pour défendre la démocratie en dé-
pit des manoeuvres de Sanchez et 
Fuster.
Nous nous efforcerons d’être tou-
jours au coté des beaucairois.
Charles Menard.

L a Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des groupes politiques de l’opposition 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 ver-
sion 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 faite à la proportionnelle du nombre de conseillers 
municipaux d’opposition, soit 150 caractères par élu. À la demande du Maire, et afin que chacun ait un espace décent, les groupes 
formés d’un seul élu voient leur nombre de caractères porté à 300. Enfin, M. le Maire a répondu favorablement à la demande des 
élus de la liste ‘‘Unis pour Beaucaire’’ de réduire leur nombre de caractères pour que chacun des 3 groupes ait un espace identique.  
Ainsi, les trois groupes disposent donc de 400 caractères (contre 600, 300 et 300 accordés).
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LA MAIRIE
à votre écoUteà votre écoUte

 La nouvelle application Beaucaire 
est disponible sur tous les smart-
phones et tablettes (Apple et An-
droid). 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 !

La Mairie est à votre écoute, que vous ayez une 

idée à proposer, une suggestion ou une do-

léance 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 ré-

ponse 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’informa-

tion et vous informons de la procédure.

Sur le site internet
b e a u c a i r e . f r
Un formulaire unique est à votre disposition, en 
haut à droite de la page d’accueil.

P a r  c o u r r i e l
m a i r i e @ b e a u c a i r e . f r
Une adresse unique vous permet de communi-
quer.

P a r  c o u r r i e r
Hôtel de Ville
Place Georges Clemenceau
30300 Beaucaire

P a r  t é l é p h o n e
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 6 ans.

>  Comment contacter la Mairie ?

Une demande concernant la circulation ou la voirie ? 

Les demandes relatives à la circulation et la voirie sont enregistrées et sont étudiées en « com-

mission de circulation ».

Cette commission se réunit régulièrement (au moins une fois par trimestre) et étudie la faisabili-

té 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.

Covid-19 : Depuis le 11 mai, la Mairie 
reçoit sur rendez-vous
Dès le début de la crise, le Maire a mis en place 

un plan de continuité des services afin que l’ac-

tivité ne s’arrête pas complètement. Depuis le 

déconfinement, et parce que le virus est tou-

jours présent, il est nécessaire de prendre ren-

dez-vous par internet ou par téléphone pour se 

rendre dans les services de la Mairie (sauf pour 

l’accueil, la billetterie et les déclarations de dé-

cès).

w w w .r d v .b e a u c a i r e . f r

T é l .  :  0 4  6 6  5 9  1 0  0 6



Le Chèque SPORT !
Une aide de 10€ parbeaucairois et par licence pour

encourager la pratique sportive 

La Mairie de Beaucaire présente

Comment en bénéficier ?
Il suffit de se rendre à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile.

Plus d’informations sur beaucaire.fr 


