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ÉDITO
Chères Beaucairoises, 
Chers Beaucairois,
 
Ces derniers mois auront été riches 
en bonnes nouvelles, en événements 
et en réalisations pour Beaucaire.

Première bonne nouvelle avec l’élec-
tion le 19 juin de mon directeur de 
cabinet Yoann Gillet en tant que 
député de notre circonscription. 
Fin connaisseur de notre ville au ser-
vice de laquelle il aura travaillé quoti-
diennement plus de 8 ans, il a installé 
sa permanence parlementaire sur le 
boulevard Foch pour remercier les 
Beaucairois qui ont voté pour lui à 
70%. Nous qui n’étions pas habitués à 
avoir régulièrement la visite d’un dé-
puté dans notre commune, ce dépu-
té ne pourra être que bénéfique à 
notre ville et me sera bien utile pour 
défendre Beaucaire et ses projets.

Autres raisons de se réjouir : Après 
deux étés compliqués à cause des in-
terdictions gouvernementales liées à 
la crise sanitaire, nous avons enfin pu 
retrouver l’ensemble de nos événe-
ments. Nous en avons même encore 
créé de nouveaux. Nous avons ainsi 
connu un été animé et chaleureux. 
Cet été fut un été de records de 
fréquentation. Des Fêtes de la Ma-
deleine réussies, un Salon Taurin 
magique et bon enfant : un succès 
impressionnant qui s’est conclu par 
le concert de Chimène Badi de-
vant 3000 personnes sur la Place 
Georges Clémenceau à l’occasion 
des Vendredis de Beaucaire. Même 

record de fréquentation ensuite 
pour le Salon des Métiers d’Art, d’une 
haute qualité cette année. Mais, après 
tout, nous avons une réputation à dé-
fendre car, on le dit désormais dans 
toute la région : « Il se passe tou-
jours quelque chose à Beaucaire » !

Je tiens à remercier l’ensemble des 
élus, des services de la ville mais 
aussi les différentes associations 
pour leur investissement dans la pré-
paration de ces évènements cultu-
rels, sportifs ou artisanaux qui font 
l’image et la renommée de notre ville.

Parallèlement au travail considérable 
nécessaire à la préparation de tous 
ces événements, nos grands projets 
et travaux avancent bien malgré la 
crise économique et la hausse des 
prix des matériaux qui ont des consé-
quences importantes.

Les travaux d’agrandissement de 
notre base nautique (qui sera base 
arrière des J.O. 2024) ont commencé 
pour le plus grand plaisir des spor-
tifs Beaucairois qui auront ensuite un 
équipement rêvé enfin adapté à leurs 
besoins et à leur excellent niveau.
Les fouilles archéologiques sur Sud 
Canal sont terminées, laissant place 
début 2023 au démarrage des tra-
vaux de ce quartier neuf d’habitation 
de 4 hectares en centre-ville. Un pro-
jet très attendu par la population, no-
tamment par nos aînés recherchant 
des logements accessibles et proches 
des commerces et commodités.
Les travaux de réhabilitation de notre 

gare peuvent eux aussi démarrer.
La 3e et dernière tranche de travaux 
de l’école Garrigues Planes est en 
cours afin de réhabiliter le vieux bâti-
ment énergivore et inadapté.
La place du 8 mai 1945, défoncée 
et à l’abandon depuis toujours, est 
en cours de réfection. Elle accueillera 
aire de jeux pour enfants, terrain de 
pétanque et espace arboré.
Enfin, le projet de la salle de spec-
tacles et de congrès, choisi par la 
commune et financé par la commu-
nauté de communes, est lancé.

Vous le voyez, malgré l’opposition 
stérile de quelques élus, la caravane 
passe et on avance pour Beaucaire !
Seule inquiétude :  la gestion lamen-
table du pays par le Gouvernement 
qui a des répercussions graves pour 
les communes qui doivent faire tou-
jours plus avec moins de moyens. Un 
véritable scandale mais nous nous at-
telons comme toujours à trouver des 
solutions au quotidien.

Au plaisir de vous revoir lors de mes 
permanences et sur les évènements à 
venir comme le Marché de Noël.
À très vite !

Julien Sanchez
Maire de Beaucaire

Prochaines 
permanences sans 
rendez-vous

Mercredi 21 décembre 
2022 de 13h30 à 17h30
Vendredi 13 janvier 
2023 de 8h30 à 12h30



4

ÉCONOMIE 
Bonne nouvelle pour l’emploi à Beaucaire !
La nouvelle plateforme logistique LIDL bientôt sur pied !

Le Maire de Beaucaire et son adjoint délégué au 
commerce, Alberto Camaione, ont visité le chantier de 
la future plateforme logistique LIDL située sur la zone 
industrielle Domitia de Beaucaire, dont la construction 
a débuté en 2021.

Filiale de Kaufman & Broad, Concerto est en charge du 
projet. Leaders de l’ingénierie logistique en France, ils ont 
conçu cette plateforme multi-températures de 43000 
m² avec des cellules en froid positif pour les produits 
frais, des cellules en froid négatif pour les surgelés et 
une cellule en température ambiante. Cet entrepôt extrêmement sophistiqué est idéalement positionné 

à proximité des clients qui souhaitent recevoir leurs 
produits frais. Il desservira et approvisionnera tous les 
magasins LIDL de la région avec un impact carbone 
minimum.

APRC, filiale contractant général d’APRC Group, a été 
choisie pour le développement de ce projet d’envergure 
qu’elle mènera à bien grâce à l’expertise de son bureau 
d’ingénierie pluridisciplinaire intégré et l’excellence de 
ses équipes de réalisation de travaux.

A l’occasion de leur visite, Olivier Truchot, Directeur 
des opérations, a tenu à présenter aux élus les 
nombreuses innovations du bâtiment en matière de 
performances énergétiques, car l’intégralité des cellules 
que compte le bâtiment pourra recevoir des panneaux 
photovoltaïques. L’une des cellules du bâtiment sera 
également entièrement dédiée au tri des déchets.

L’implantation de cette base logistique participera 
à dynamiser l’emploi local et devrait permettre la 
création de 150 emplois sur le bassin Beaucairois.
Exploitation totale du site prévue pour l’été 2023.
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L’INSTANT BONHEUR
Encore un nouveau commerce dans le 
centre ancien de Beaucaire !
Brigitte Colombo, Maryline Bultel et Sandra Huzjan 
vous proposent des produits bio : boissons (jus 
de fruits, eaux aromatisées et limonades), des 
glaces d’un producteur ardéchois, des cafés et thés 
d’exception, des pains spéciaux ainsi qu’une cuisine 
de coeur et de saveur. Un brunch est également 
organisé le dimanche.
Le tout, dans un décor atypique composé de 
meubles et objets chinés ainsi qu’une terrasse 
ombragée qui permet par ailleurs à chacun 
de s’accorder une pause gourmande sous les 
somptueux platanes de la place Vieille.

L’instant Bonheur - 37 rue de la République
Tél. : 06 15 17 59 23
Courriel : contact@linstantbonheur.fr

LE BOUDOIR DE
MADEMOISELLE
De la robe de soirée à la robe de mariée ! 
Le « boudoir de mademoiselle » propose des robes de 
mariée, à la vente ou en location, provenant de différents 
créateurs, disponibles en magasin ou sur catalogue. Cette 
boutique propose également des robes de cocktail et des 
accessoires pour agrémenter ses tenues (bijoux, traînes,…).
Faïza Ghellamallah, gérante du « boudoir de mademoiselle» 
et son apprentie Célia proposent également un service 
d’organisation de mariage afin de préparer au mieux l’un 
des plus beaux jours de votre vie.

Le boudoir de mademoiselle, 11 Boulevard Maréchal Foch
Tél. : 06 95 28 93 26
Courriel : leboudoirdemademoiselle@gmail.com

COMMERCES LOCAUX
Du nouveau pour les Beaucairois !

LES CIGALES DÉMÉNAGENT
Le magasin « Au Son des Cigales » qui avait ouvert en 
novembre 2021 se déplace mais reste sur la Place Georges 
Clémenceau au numéro 8 ! Il propose une grande variété 
d’objets souvenirs, de décoration d’intérieur et de produits 
artisanaux de marques françaises.

Tél. : 06 17 08 04 19
Courriel : laurencepostic@orange.fr
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Inauguration d’un nouvel atelier !

Ils étaient nombreux, le samedi 17 septembre, à franchir 
les portes du nouvel atelier de Lise Gonthier situé au 1 
Ter quai général de Gaulle. Amis, famille, clients et grands 
galeristes parisiens avaient fait le déplacement pour 
découvrir ce nouvel espace de création. Auparavant 
installée au 7 rue des Bijoutiers, l’artiste a pris place 
dans un lieu qu’elle a entièrement rénové pour en 
faire un atelier spacieux et propice à son activité 
de créatrice verrière et une salle d’exposition.

Lise Gonthier part d’un savoir-faire artisanal : la  fabrication 
d’un sulfure qu’elle multiplie et décline jusqu’au format 
souhaité. Vient ensuite l’étape du tableau qu’elle 
assemble en trois parties pour finalement les fusionner. 
Issue des beaux-arts et de la peinture, l’artiste parvient 
à faire exister le volume dans une surface plane. Alberto 
Camaione, adjoint au Maire délégué au commerce et à 
l’artisanat, a salué le magnifique travail de l’artiste qui 
s’exporte à l’international et l’a remerciée d’avoir choisi 
de rester à Beaucaire pour y développer son activité.
L’Atelier de Lise Gonthier - 1 Ter Quai Général de Gaulle
Tél. : 06 77 80 43 25 - Courriel : lisegonthier@yahoo.fr

L’INSTITUT BEL’ONGLE
Ouvre son centre de formation !

Depuis 12 ans, Nathalie Lang, commerçante 
Beaucairoise chaleureuse et appréciée, exerçait son 
métier de prothésiste ongulaire dans sa boutique 
«Bel’Ongle» du 1 Quai de la Paix, ce qui lui a permis 
d’acquérir une expérience très solide et reconnue.
Aujourd’hui, elle a décidé de passer à la formation et 
ouvre un centre de formation au 22 rue Ledru Rollin.

Dans ce nouveau lieu entièrement rénové, Nathalie Lang 
forme les apprentis en 10 jours au métier de prothésiste 
ongulaire, en groupe restreint de maximum 4 participants.

Une formation de qualité, certifiée QUALIOPI, qui 
met l’accent sur la pratique et l’entraînement en 
situation réelle (en travaillant sur des volontaires 
qui servent de modèles) afin d’acquérir les gestes 
et bonnes pratiques le plus efficacement possible. 
Cette formation conduit à la remise d’un diplôme.

Bel’Ongle Formation - 22 Rue Ledru Rollin
Tél. : 06 11 28 69 35
Courriel : nathalielang30300@gmail.com

Pour sa XXIIème édition, le Salon des Métiers d’Art de 
Beaucaire (organisé par la Mairie avec le soutien de la 
CCBTA et du conseil régional) a connu un large succès 
grâce à ses nombreux artisans venus de tout le sud de 
la France. Les visiteurs et passionnés ont déambulé tout 
le week-end entre les stands et sont allés à la rencontre 
des artisans d’art et créateurs participants dont le 
niveau a été très apprécié. Les initiations gratuites pour 
les enfants (vannerie, atelier de création de guirlandes 
décoratives, collage et mosaïque, souffleur de verre…), 
offertes par la municipalité et réalisées par des artisans 
professionnels ont une fois de plus enchanté les familles. 

Une façon agréable et ludique de développer la créativité 
de la jeunesse et de leur faire découvrir les métiers d’art 
(les écoles qui le souhaitent sont également accueillies 
sur le salon ouvert à cet effet dès le vendredi après-midi).
De la porcelaine peinte à la main, aux sacs en cuir et 
parures de bijoux, en passant par les perles de verre et 
les reliures d’art, il y avait de quoi nourrir la curiosité 
des amateurs et passionnés. À travers cet événement, 
la Mairie de Beaucaire souhaite mettre à l’honneur 
celles et ceux qui travaillent si bien avec leurs mains, 
valoriser l’artisanat et transmettre les métiers d’art 
aux prochaines générations. Le lycée d’Uzès exposait 
également ses talents. Rendez-vous en 2023 pour la 
prochaine édition du salon avec encore des nouveautés.
Le jury, composé de la créatrice verrière Lise Gonthier, 
du Maire, de son adjoint à l’artisanat et du conseiller 
départemental Jean-Pierre Fuster, a remis 3 prix aux 
gagnants du concours du Salon des Métiers d’Art :
- 1er prix : Fabien JUAN, sculpteur sur fer (notre photo)
- 2e prix : Brice AGUSTI, maroquinier
- 3e prix : Olivier LEMAIRE, tourneur et sculpteur sur bois

Beaucoup de succès pour la XXIIème édition !
SALON DES MÉTIERS D’ART

LISE GONTHIER
ARTISANS/COMMERÇANTS
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Ce dimanche 23 octobre, dans le 
cadre d’octobre rose, à l’initiative 
de la Mairie de Beaucaire, le CCAS 
et l’association Gymnastique Volon-
taire se sont mobilisés pour organi-
ser une marche rose au profit de la 
lutte contre le cancer du sein.
Partis du Casino Municipal, les 
près de 600 participants ont par-
couru plus de 6 kilomètres pour 
rejoindre l’Hôtel de Ville.
Le Maire de Beaucaire, Julien San-
chez, a participé avec de nombreux 
élus à cette marche, accompagné 
du député de la 1ère circonscrip-
tion du Gard Yoann Gillet, d’Elisa-
beth Mondet et Jean-Pierre Fuster, 

conseillers départementaux, et du 
vice-président du CCAS Gabriel 
Girard, sensibles eux aussi à cette 
cause.
Cet événement visait à sensibili-
ser le grand public à cette mala-
die et à apporter la pierre beau-
cairoise à l’édifice.
La contribution de chaque partici-
pant (5€ minimum) a été collectée 
puis arrondie à la hausse à 3000 eu-
ros. Le chèque a été remis par la pré-
sidente de l’association de Gymnas-
tique Volontaire Eveline Delaunay 
et par Monsieur le Maire au trésorier 
de l’association de la Ligue contre le 
Cancer, Jean-Luc Victor, pour soute-

nir leur action contre le cancer du 
sein et le soutien aux malades et à 
leurs familles dans le Gard.
Le Maire, la présidente de l’associa-
tion Gym Volontaire, la conseillère 
départementale et le député se 
sont félicités de ce succès populaire 
dans la bonne humeur et en mu-
sique et ont remercié l’ensemble 
des participants et d’ores et déjà 
donné rendez-vous à chacun l’an 
prochain pour une troisième édi-
tion.
La présidente de l’association et la 
conseillère départementale, toutes 
deux professionnelles de santé, ont 
insisté sur le nécessaire dépistage.

3000€ récoltés au profit de la lutte contre le 
cancer du sein !

Le 1er octobre, au sein du Casino Municipal, la coordinatrice de la 
délégation AFM Téléthon Gard-Sud Pascale Loison et son équipe lan-
çaient officiellement le Téléthon dans le Gard aux côtés du Maire et en 
présence du député de la circonscription Yoann Gillet, du directeur du 
CCAS Sébastien Corrias et de nombreux représentants de communes 
du Gard dont le Maire de Milhaud Jean-Luc Descloux.
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, Beaucaire est en effet 
ville phare du Téléthon ! Un bel hommage de l’AFM Téléthon pour 
tout le travail partenarial fait à Beaucaire ces dernières années par 
le CCAS, les acteurs économiques et associatifs de la ville pour cette 
cause importante. Travail qui est ainsi reconnu et mis à l’honneur.
Née dans le Gard, la petite Léane (âgée de 9 ans) est la marraine du 
Téléthon cette année.
Vous souhaitez proposer une animation au bénéfice du Téléthon? 
Appelez le CCAS de Beaucaire au 04 66 59 36 35 !

Beaucaire, ville phare !
TÉLÉTHON 2022

OCTOBRE ROSE
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Le 19 juin dernier, Yoann Gillet, directeur de cabinet de 
Julien Sanchez depuis son élection en 2014, a été élu 
député de la première circonscription du Gard avec 
52.01% des voix sur l’ensemble de la circonscription et 
ici, à Beaucaire, plus de 70% des suffrages exprimés !

Les Beaucairois ont choisi, à n’en pas douter, un député 

qui connaît leur territoire et leurs problématiques.

« Je tiens à féliciter Yoann pour son élection et je suis 
sûr qu’il sera à notre écoute dans l’exercice de ses 
fonctions pour défendre les vraies problématiques des 
habitants de notre circonscription à Paris et défendre 
nos traditions », a déclaré Julien Sanchez.

L’opposition municipale, engagée dans ces élections, 
a elle été éliminée au premier tour. Une des élues 
d’opposition obtenant même 1,04% des voix à Beaucaire.

Le soir de la victoire, c’est à Beaucaire que Yoann 
Gillet était présent, entouré du maire, des conseillers 
départementaux du canton Elisabeth Mondet et Jean-
Pierre Fuster et du doyen du conseil régional, Gilles 
Donada.

YOANN GILLET ÉLU
député de la 1ère circonscription du Gard

YOANN GILLET RESTE IMPLANTÉ CHEZ NOUS
Notre député de la première 
circonscription a choisi notre 
ville pour ouvrir sa permanence 
parlementaire. En effet, vous 
pouvez le retrouver au 17 boulevard 
Maréchal Foch à Beaucaire.

   Permanence ouverte du mardi au 
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. Les autres jours sur rendez-
vous.
Tél. : 04 11 25 02 78
Mail : yoann.gillet@assemblee-nationale.fr

Résultats de la Commune de Beaucaire

Yoann GILLET 52,01% 17 564
Françoise DUMAS 47,99% 16 209

Résultats de la 1ère circonscription du Gard

Yoann GILLET 70,31% 3 017
Françoise DUMAS 29,69% 1 274
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L’INTERVIEW DU 
NOUVEAU DÉPUTÉ

Vous avez été le directeur de cabinet de Julien Sanchez 
en Mairie pendant 8 années. 
En quittant vos fonctions, qu’avez-vous ressenti ?
Le temps passe vite. Très vite. Nous avons tant travaillé 
avec Julien, avec les élus et les services pendant ces 
8 années que je n’ai pas vu le temps passer. C’est 
incroyable. Nous avons tant donné, tant travaillé, que 
je ne peux pas quitter mes fonctions sans une certaine 
émotion. Ce travail va me manquer, c’est certain, mais je 
suis heureux de pouvoir continuer à servir Beaucaire, en 
tant que député.

Au-delà du travail, Beaucaire va-t-elle vous manquer ?
Mais je ne quitte pas Beaucaire ! Au contraire. J’y ai même 
ouvert ma permanence parlementaire au 17 boulevard 
Foch. La vie d’un député c’est 3 jours par semaine à Paris 
pour voter les lois et travailler sur les dossiers législatifs. 
Le reste du temps, c’est en circonscription, à travailler 
avec les acteurs locaux, les élus, les habitants… 
Donc je suis là et le serai encore.

De quoi êtes-vous le plus fier après 
ces 8 années ?
Je suis fier des Beaucairois car ils ont 
confiance à juste titre en leur Maire.
Julien bosse comme un dingue pour faire avancer sa 
ville. Peu de gens ont conscience du temps qu’il passe 
à travailler. Il ne s’arrête jamais. Il cherche et trouve 
des solutions à tout, malgré les contraintes financières 
importantes causées par les décisions du gouvernement.
Donc je suis fier des Beaucairois qui ont confiance en 
lui et l’ont très brillamment réélu dès le 1er tour lors des 
dernières élections municipales. C’est tellement mérité.

Et si vous deviez être fier de certaines avancées ?
De beaucoup de choses…
Rendez-vous compte du dynamisme de Beaucaire !
Le futur quartier Sud Canal, c’est une pépite, c’est un 
projet structurant qui va sortir de terre. Je suis fier de ce 
lourd travail effectué avec Julien et l’équipe municipale 
car ce n’était pas gagné.
Je peux aussi être fier des autres grands projets : la 
réhabilitation-extension de l’école Garrigues Planes, 
la réhabilitation complète de la base nautique, la 
rénovation de la halte SNCF qui démarre, la future 
salle de spectacles et de congrès, le projet de l’école 
Nationale… Il y en a tant !

Je suis fier aussi de la gestion de la ville, de ses dépenses 
de fonctionnement maîtrisées, de la rigueur avec 
laquelle l’argent public est dépensé. C’est si rare.
Et puis je pense que nous pouvons tous être fiers des 

nombreux dispositifs mis en place par la municipalité: 
les subventions pour rénover les façades, la politique 
active pour le commerce (et ça marche !), le chèque 
sport, l’accompagnement des seniors, …
Il y a peu de villes de 16 000 habitants avec autant de 
dispositifs. Ce n’est pas pour rien que Beaucaire est 
jalousement surveillée par certains et si copiée.

Désormais député, membre du groupe RN présidé par 
Marine Le Pen, comment décririez-vous vos premières 
semaines à l’Assemblée ?
Enrichissantes et enthousiasmantes.
Enrichissantes car c’est nouveau et très intéressant. 
Enthousiasmantes car nous avons déjà obtenu de 
belles victoires (la suppression de la redevance TV, la 
déconjugalisation de l’AAH, la revalorisation des APL, 
la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’instauration d’aides 
pour les français qui se chauffent au fioul, une enveloppe 
supplémentaire pour les communes,…).

Quels sont vos prochains dossiers à 
traiter ?
Il y en a énormément. Nous allons 
combattre fermement le projet 
d’Emmanuel Macron sur les retraites. 

Vouloir s’attaquer à nos retraités est injuste, c’est même 
irresponsable alors que nous sommes dans une crise 
sans précédent. Et puis, soyons sérieux, le système de 
retraite en France n’est pas en danger, loin de là.
Si Macron veut faire des économies, qu’il nous écoute. 
On a des propositions ! Les dépenses de l’Etat dont nous 
pourrions nous passer, ce n’est pas ce qui manque…
Nous allons aussi beaucoup travailler dans les prochaines 
semaines sur les sujets d’insécurité, d’immigration et de 
justice. Il y a beaucoup à faire et à dire sur ces sujets

Un dernier mot ?
Oui. Aux Beaucairoises et Beaucairois : Merci pour 
tout. Merci pour ces 8 années où nous nous sommes 
souvent croisés. Merci aussi pour votre confiance et 
vos marques d’attention qui sont nombreuses. Plus de 
70% aux élections législatives ici, à Beaucaire, cela m’a 
profondément touché.
Merci aussi à Julien pour sa confiance. Merci aussi pour 
le travail remarquable qu’il effectue. Il peut, il le sait je 
crois, continuer à compter sur moi.
Merci aussi aux élus de la majorité municipale. Ceux du 
mandat précédent et ceux de l’actuel.
Ils sont tous là pour faire avancer Beaucaire aux côtés de 
celui avec lequel il se sont engagés : Julien.
Merci aussi aux agents de la ville, du CCAS et du SIVU. 
Sans vous, rien ne serait possible !

«Je suis fier des 
beaucairois»
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
De belles découvertes !
En vue de l’aménagement du futur quartier Sud Canal 
à proximité immédiate du centre-ville, la Mairie de 
Beaucaire, sous l’égide de la DRAC, a mandaté l’entreprise 
Mosaïques Archéologie afin de réaliser les fouilles 
archéologiques obligatoires pour 1 145 664€. 

Après plus de 6 mois de recherches sur une emprise de 
7 500 m², les archéologues ont révélé les vestiges d’un 
quartier d’Ugernum, nom romain de Beaucaire, datant 
des époques gauloise et romaine.

Ce temps aura permis de mettre au jour divers éléments, 
notamment une digue datant de l’époque gauloise, 
d’une largeur de 2 mètres 50 et constituée de pierres de 

taille. Cette infrastructure nous éclaire sur l’occupation 
très ancienne de cette zone mais aussi sur la nécessité 
déjà autrefois de se protéger des inondations.

Au fil de l’avancée des investigations, un quartier 
d’entrepôts et de commerces datant de l’époque 
romaine se révèle, laissant apparaître des fondations de 
ce que semble être une grande halle ancrée dans des 
blocs maçonnés formant un vide sanitaire, permettant 
ainsi la mise à l’abri des denrées stockées. Cette 
révélation nous rappelle à quel point le peuple romain 
a su être ingénieux pour mener à bien des constructions 
ambitieuses pour cette ère, la meilleure preuve étant 
que cette méthode est toujours employée dans les 
constructions actuelles.

Ce chantier aura également permis d’observer de 
nombreuses amphores gauloises produites à l’époque 
romaine, principalement à Beaucaire, mais également 
dans d’autres villes gardoises comme Saint-Gilles, 
des symboles de différents ateliers de la région ayant 
été retrouvés. Ces poteries confortent l’idée qu’une 
activité commerciale fructueuse se tenait en ce lieu 
et communiquent de précieuses informations sur les 
vivres consommés et transitant par Ugernum à l’époque 
romaine.

FOUILLES TERMINÉES = TOP 
DÉPART POUR LE QUARTIER 
Le travail des archéologues sur le site est désormais 
terminé, mais l’aventure continue puisqu’ils vont 
pendant plus de deux ans, analyser et décrypter 
chaque découverte, ce qui nous permettra d’en 
savoir un peu plus sur la riche histoire de notre cité. 
Le temps est venu maintenant d’écrire une nouvelle 
page de l’histoire de ce site, avec le début de 
l’aménagement du très attendu quartier Sud Canal. 
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QUARTIER SUD CANAL
Le projet est lancé !

Image non contractuelle

Le 7 septembre 2022, le conseil 
municipal a adopté le dossier de 
réalisation de la ZAC Sud Canal et 
ce, malgré l’opposition d’« Unis 
Pour Contre Beaucaire » qui a 
voté contre ce projet (M. Depetri 
a voté pour et M. Ménard s’est 
abstenu).

C’est pourtant un projet 
structurant pour la ville de 
Beaucaire que Julien Sanchez a 
porté avec sa majorité et réalise 
aujourd’hui alors que tout le 
monde en parlait depuis plus 
de 25 ans sans que jamais rien 
n’aboutisse.

La Zone d’Aménagement 
Concerté permettra l’émer-
gence d’un nouveau quartier 
valorisant pour la ville, 

moderne tout en étant 
respectueux du voisinage 
architectural du centre ancien. 
Ce quartier sera situé à proximité 
immédiate du pôle d’Échange 
Multimodal (mettant Beaucaire à 
15 minutes en train des centres-
villes de Nîmes et Avignon), offrira 
des logements neufs associés à 
de l’hôtellerie, dans un cadre 
attractif et sécurisé.

La commune vise plusieurs 
objectifs qui sont d’améliorer 
le cadre de vie urbain tout en 
limitant son étalement, répondre 
aux besoins des beaucairois 
et renforcer l’attractivité du 
cœur de ville. Les îlots sont 
actuellement commercialisés 
auprès des promoteurs et 
opérateurs immobiliers.

UNE RÉSIDENCE SENIORS
NON MÉDICALISÉE

Le premier projet à voir le jour dans ce quartier de 4.1 
hectares, sera la résidence seniors dont les travaux 
commenceront au premier semestre 2023 en lieu et 
place de l’ancienne capitainerie.
Celle-ci comprendra environ 90 logements et des 
espaces communs pour les résidents. Image non contractuelle
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ÉCOLES DE BEAUCAIRE

Comme chaque année, le Maire 
de Beaucaire et sa 1ère adjointe 
déléguée aux affaires scolaires Ma-
rie-France Pérignon ont effectué 
leur traditionnelle tournée de 
chacune des classes des 11 écoles 
élémentaires et maternelles pu-
bliques de la ville le jour de la ren-
trée et les deux journées suivantes, 
en compagnie de la nouvelle direc-
trice du service scolaire Marlène Po-
ttier.

Ce fut l’occasion d’échanger avec 
les directeurs d’école notamment 
sur les projets de rénovations me-
nés durant l’été et sur ceux à ve-
nir. Comme chaque année depuis 
2014, année de la première élection 

de Julien Sanchez, la municipalité 
profite des vacances et particulière-
ment de celles d’été pour faire des 
travaux dans les écoles publiques 
(bâtiments communaux trouvés 
dans un état parfois déplorable à 
l’arrivée du maire et de son équipe). 

Ce moment est aussi l’occasion 
d’aller à la rencontre des parents 
d’élèves et de saluer les équipes pé-
dagogiques et les personnels des 
écoles visitées. Dans chaque classe, 
les élèves, pour la plupart heureux 
de reprendre le chemin de l’école, 
ont pu échanger avec le Maire et ra-
conter leurs vacances avec entrain. 
Activités du centre aéré, vacances 
apprenantes, devoirs, sports, 

voyages et festivités ont rythmé 
l’été de nos petits beaucairois. 
En cette rentrée, comme chaque 
année, les traditionnelles larmes 
des plus jeunes ont vite laissé place 
à de larges sourires.

Au début du premier mandat du maire, certains jeux étaient en très mauvais 
état et ne passaient même pas la visite de contrôle.
La mairie a donc débloqué un budget important pour refaire petit à petit 
les jeux de cour des écoles (125 000€ environ entre 2015 et aujourd’hui).
Le remplacement des jeux de cour s’est poursuivi cette année :
- A l’école maternelle de la Condamine où, après un premier parcours réalisé 
en 2021, ce sont 18 000€ environ que la mairie a investi pour remplacer les 
anciens jeux vieillissants sur 2022.
- A l’école maternelle neuve de Garrigues Planes où ce sont près de 20 000 
euros que la mairie a investi pour le remplacement des anciens jeux.
Cette année encore, ce grand plan de remplacement a donc permis à 
de nombreux petits beaucairois de découvrir de nouveaux jeux, qu’ils 
apprécient visiblement beaucoup.
Il s’agit d’un investissement essentiel pour les enfants de ces écoles.

École Condamine

École Garrigues Planes

DE NOUVEAUX JEUX DE COUR

Une rentrée positive
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Après la livraison avec succès de la 
maternelle en septembre 2021, la 
phase 2 des travaux (création d’un 
grand réfectoire et d’un office) est 
à présent terminée et les élèves ont 
pu les découvrir à la rentrée des 
classes de septembre.

Désormais : cap sur la dernière 
partie des travaux avec la réha-
bilitation de l’ensemble des bâti-
ments de la vieille école élémen-
taire.

Ce projet ambitieux permettra la ré-
novation énergétique des bâtiments 
mais aussi de grandement améliorer 
les conditions d’apprentissage des 

élèves et les conditions de travail 
des équipes pédagogiques et des 
personnels.
A la fin de la phase 3 du projet ce 
sont au maximum 375 élèves qui 
pourront être accueillis contre 200 
aujourd’hui.
La commune compte donc sur ce 
projet pour permettre à tous les 
nouveaux petits beaucairois de 
trouver une école près de chez 
eux, car de nombreuses construc-
tions ont fleuri aux abords de 
l’école et, les capacités de l’école 
étant atteintes depuis de nom-
breuses années, l’école ne pouvait 
les accueillir. De plus, la population 
beaucairoise rajeunit.

Au total, ce projet aura représenté 5 
millions d’euros d’investissement 
pour lesquels la commune a réussi à 
obtenir près de 1,7 million de l’État 
et 398 139 euros du département 
du Gard.

Pendant les travaux, les élèves 
voient leurs cours dispensés norma-
lement, des modules préfabriqués 
et climatisés ont été mis en place 
pour permettre un accueil tout au 
long de l’année.
Un cloisonnement a été mis en 
place pour la sécurité des élèves, 
afin de séparer la zone de travaux 
de l’école en activité.

Les travaux avancent

Lorsqu’il a été élu, il y a 8 ans, Julien Sanchez a constaté que de nom-
breux bâtiments étaient mal entretenus. Année après année, la mairie 
effectue donc des travaux lourds pour rénover ses bâtiments, amélio-
rer leur empreinte énergétique, le confort des utilisateurs et réduire les 
factures de gaz et électricité.

A Puech Cabrier, des travaux importants ont eu lieu cet été sur la toiture 
de la grande école élémentaire. La réfection de l’isolation et de l’étan-
chéité vont ainsi permettre de réduire la facture de chauffage, en ces 
temps d’inflation des prix de l’énergie mais aussi d’assurer la pérennité 
de l’ouvrage et la fin des fuites.
Ainsi, la Mairie a investi cette année 186 000 € pour cette école où 
la chaudière a été changée l’année dernière, ce qui a permis de réduire 
fortement les dépenses en énergie de la commune. Des subventions 
ont été sollicitées auprès de l’Etat et du conseil régional d’Occitanie.

Une toiture toute neuve
ÉCOLE PUECH CABRIER

ÉCOLE GARRIGUES PLANES
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LES COMMERCES CRÉATEURS DE 
NUISANCES DANS LE VISEUR

Depuis qu’elle fonctionne 24h/24 et 7j/7 à la demande 
du Maire et de son adjoint à la sécurité et que ses 
moyens humains et matériels ont été considérablement 
renforcés (lire ci-dessous), la police municipale obtient 
de nombreux résultats concrets.
Ainsi, pour 2022, entre le 1er janvier et le 14 novembre, 
voici quelques uns des éléments sur l’activité de la police 
municipale de Beaucaire qui démontrent, si besoin était, 
son volontarisme :

FAITS LIÉS À L’ALCOOL :
- 174 verbalisations pour consommation de boissons 
alcooliques et stationnement en réunion sur les espaces 
publics
- 88 interpellations pour conduite en état d’ivresse
- 51 interpellations pour ivresse publique manifeste

FAITS LIÉS AUX TAPAGES :
- 128 interventions pour tapage
- 33 verbalisations pour tapage

FAITS LIÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES :
- 147 verbalisations pour sortie de poubelles, 
encombrants, hors des horaires et/ou lieux prévus

Plus exceptionnel : ce sont 349 personnes qui ont été 
mises à disposition du Commissariat de Tarascon par 
la police municipale. Imaginez si la police municipale 
(dont certains élus demandent la suppression) était 
absente ! Beaucoup de communes envient cette 
politique de fermeté qui permet d’avoir des résultats.
Si vous constatez une nuisance ou un délit, contactez 
7j/7 et 24h/24 la police municipale au 04 66 59 22 22 !

Certains commerces créent ou occasionnent parfois des nuisances. Ainsi, 
10 verbalisations de commerçants ont eu lieu depuis le début de 
l’année pour vente d’alcool à emporter entre 20h et 8h (cette vente 
étant interdite à certaines périodes par arrêté du Maire).

LE MAIRE POURSUIVI EN JUSTICE

L’arrêté municipal interdisant la vente d’alcool 
à emporter entre 20h et 8h a été attaqué par un 
commerçant du quai de l’écluse. Le Maire assume 
sa décision ferme et ira donc la défendre au 
Tribunal afin de préserver la tranquillité des 
riverains du quai de l’écluse comme de toute la 
commune.

Dans le même temps, le Maire a obtenu de la préfecture la fermeture 
administrative pour deux mois du 26 août au 25 octobre 2022 du 
Sabor Latino, restaurant de la rue Nationale.
En effet, depuis des mois, les riverains se plaignaient de rixes à répétitions, 
de nuisances sonores, de menaces et dégradations en tout genre. Il a fallu 
une action quotidienne résolue de la police municipale et des élus 
pour constater ces faits et les faire remonter à la préfecture qui a enfin agi.
Cette fermeture provisoire est une première victoire qui permet aux 
Beaucairois de cette rue de retrouver la sérénité.
La police municipale est restée mobilisée pour faire respecter l’arrêté et le 
sera à l’avenir, en lien avec la préfecture si besoin, pour empêcher toute 
réitération.

Une police 24h/24 avec des résultats concrets
SÉCURITÉ

GRÂCE AUX ACTIONS 
DU MAIRE, BEAUCAIRE 
DEVIENT PLUS SÛRE

Doublement des effectifs de police 
municipale depuis 2014 (effectifs qui 
seront portés à 30 d’ici 2026)

Mise en place (et prochainement 
renforcement) de la brigade canine

Des patrouilles 24h/24 et 7j/7 sur le 
terrain

Passage de 43 à 77 caméras entre 2014 
et aujourd’hui (d’autres caméras seront 
ajoutées de 2022 à 2026)

Au centre de vidéoprotection : des 
agents 24h/24 et 7j/7

Installation de la police municipale 
dans un poste et un centre de 
vidéosurveillance plus grands et plus 
adaptés (l’ancien commissariat de police 
nationale racheté par la Mairie) 

Achat de nouveaux véhicules plus 
fonctionnels (y compris motos et vélos)
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Les travaux ont démarré !
Vous le savez, après plusieurs années 
de travail sur ce dossier de la part du 
maire, de son adjoint Max Soulier et 
des services de la ville, Beaucaire a 
été retenue base arrière des J.O. 
2024 et accueillera une ou plusieurs 
équipe(s) étrangère(s) durant les 
Jeux Olympiques et paralympiques.

Pour ce faire, des travaux étaient 
nécessaires pour mettre au niveau 
notre vieil équipement, ce qui 
permettra aussi après les JO d’offrir 

à tous les sportifs Beaucairois 
un équipement adapté à leurs 
besoins. 

Dès le mois de mars, les équipes 
se sont activées pour effectuer 
l’ensemble des travaux préparatoires 
à la transformation de la Base 
Nautique internationale Adrien 
Hardy. Les pieux de fondations sur 
lesquels sera posée la charpente 
métallique du bâtiment ont déjà pu 
être réalisés.

 - 2 millions d’euros de subvention du Conseil Régional d’Occitanie
 - 1 million d’euros du Conseil Départemental du Gard
 - 800 000 euros de l’État
 - 550 000 euros de l’Agence Nationale du Sport

PENDANT LES TRAVAUX, 
LES ACTIVITÉS CONTINUENT
La base nautique accueille toute l’année les écoles de la ville. C’est 
Stéphanie Chantry, Championne de France en 2012 et médaillée à 
de nombreuses reprises aux championnats du monde d’aviron (y 
compris cette année), qui initie les classes de CM2 à la voile et au 
Paddle. C’est une chance pour les élèves beaucairois que de recevoir 
un enseignement de cette qualité grâce à ce pôle d’excellence.
La base nautique est aussi très fréquentée toute l’année par les 
sportifs beaucairois de tous âges et de tous niveaux et accueille de 
nombreux évènements. Il était donc évidemment impossible d’y 
cesser complètement les activités pendant les travaux.

UN PROJET DE 7 MILLIONS D’EUROS
pour lequel les élus ont obtenu grâce aux J.O. 2024 :

- L’école de voile municipale est 
ouverte tous les mercredis après-
midi de 14h à 16h. Informations et 
renseignements au 04 66 59 37 55.

- Le club d’aviron propose deux lieux 
de pratique : Pratique fluviale sur le 
Rhône ou pratique terrestre dans 
les locaux du club situés avenue 
de Farciennes pendant les travaux. 
Informations complémentaires sur 
le site du club d’aviron : 
www.avironbeaucaire.com

- Le Club de voile plaisir maintient 
sa pratique fluviale également 
sur le Rhône. Informations et 
renseignements au 06 20 46 40 49.

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES 
VOUS ATTENDENT !

BASE NAUTIQUE



Le 8 septembre, après avoir passé l’été à s’entraîner, 
Stéphanie Chantry et Manon Pellier décrochent le titre de 
vice-championnes du monde en double féminin (catégorie 
A) à Libourne.   Les deux rameuses ont dû batailler contre 
39 concurrentes dont les redoutables néo-zélandaises, 
américaines et allemandes… Grâce à ces deux championnes, 
l ’aviron Beaucaire a commencé la saison en beauté ! 

AVIRON
Vice-championnes du monde !

LA GAZETTE DU SPORT

Dimanche 25 septembre s’est déroulée la 18ème édition 
de la traditionnelle Gambade de Saint-Roman, organisée 
par la très dynamique association Courir à Beaucaire 
en partenariat avec la Mairie de Beaucaire.

Cette année c’est sous un beau soleil que près de 500 
inscrits ont participé aux quatre courses désormais 
habituelles (12,8 km et 5,8km, gambade des enfants et 

GAMBADE DE SAINT-ROMAN
Grand succès pour la Gambade de Courir à Beaucaire !

10km en marche nordique).
Cette édition a également donné lieu à l’inauguration 
d’un nouveau pari ambitieux : l’Ugernum Trail. Un 
véritable semi-marathon avec ses 24km de parcours 
mettant à l’honneur les nombreux atouts notamment 
patrimoniaux de la ville parmi lesquels l’abbaye de 
Saint-Roman et cheminant notamment à travers le 
centre-ville de Beaucaire et son Château.

Le 17 juin, le club Gym Flip Beaucaire Tarascon recevait un courrier 
de la commission nationale d’admission et de maintien annonçant 
le maintien de Maissane El Yazidi sur la liste du pôle Espoir GAF 
Marseille, à la rentrée 2022/2023.

La ville de Beaucaire lui souhaite toute la réussite pour la suite de 
son parcours sportif.

GYMNASTIQUE
Maissane El Yazidi se maintient au plus haut niveau !  
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FOOTBALL
Rentrée réussie pour le Stade 
Beaucairois 30 

Le lundi 1er août s’est tenue la finale de la Palme d’Or dans les Arènes 
Municipales de Beaucaire. Pour l’occasion, raseteurs et taureaux ont 
offert un beau moment sportif.

Au terme des trois courses, c’est le raseteur Vincent Félix, qui avait 
su très tôt creuser l’écart avec ses adversaires, qui remporte la Palme 
d’Or 2022 avec 50 points, suivi de Vincent Marignan avec 33 points et 
Youssef Zekraoui avec 19 points.

Lucas Lopez décroche quant à lui le raset d’Or et c’est Muiron de la 
Manade Le Ternen qui est élu meilleur taureau de la Palme d’Or pour 
sa course du 24 juillet. 

COURSE CAMARGUAISE
Vincent Félix grand vainqueur de la Palme d’Or 2022 ! 

Le 27 août dernier, s’est déroulée la première 
journée de championnat de National 3 pour 
les joueurs du Stade Beaucairois 30.  Opposés à 
l’équipe de Colomiers (qui jouait dans une catégorie 
supérieure la saison dernière) les beaucairois se 
sont imposés sur un score de 1 à 0 sur la pelouse 
du stade Philibert Schneider. Dès la sixième minute 
c’est le capitaine Benaissa qui ouvre le score. Les 
joueurs de Colomiers tentent d’égaliser mais ne 
parviennent pas à trouver le chemin des filets. 
Dans la deuxième période, les Beaucairois 
manquent à plusieurs reprises de doubler le score 
et s’imposent finalement grâce au seul but de cette 
rencontre. 
Les beaucairois ont su maintenir ce niveau lors 
des matchs suivants puisque mi novembre, après 
7 rencontres jouées, ils se trouvent à la deuxième 
place du classement, à 5 points du leader 
Béziers, qui compte une rencontre d’avance !

SLALOM AUTOMOBILE
David Michel, vainqueur de la 5e édition
Le week-end du 14 octobre s’est déroulée la 5ème édition 
du Slalom automobile régional sur le Champ de Foire de 
Beaucaire. Organisé par l’Association Sportive Automobile 
Gard Cévennes, en partenariat avec la Mairie de Beaucaire, 
l’événement a réuni Beaucairois et voisins, amateurs de 
sport automobile et curieux.

Les pilotes se sont affrontés en 3 courses à l’issue 
desquelles David Michel s’est imposé en 51 secondes et 
357 centièmes.

Lors de cet événement, M. le Maire, accompagné du 
président Jo Dardanelli, a officiellement annoncé 
qu’après avoir accueilli pendant 5 ans cette épreuve 
régionale, Beaucaire accueillerait la finale nationale 
de la Coupe de France des slaloms en 2024 !
Ce sont près de 200 compétiteurs qui seront présents sur 
un week-end, occasionnant des retombées économiques.
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Cette année, les Vendredis de 
Beaucaire se sont clôturés en 
beauté avec un concert live de 
Chimène Badi qui a réuni près 
de 3 000 personnes fâce à l’Hôtel 
de Ville sur la place Georges 
Clemenceau.

Après une 
première partie 
assurée par le 
Richard Gardet 
O r c h e s t r a , 
Chimène Badi a 
ensuite interprété 
en live ses plus grands succès, 
repris massivement par le public 
parmi lequel Michèle Torr, grande 
chanteuse française, qui nous a fait 
l’honneur d’assister au spectacle.

Julien Sanchez, Maire de 
Beaucaire et Mireille Fougasse, 
son adjointe déléguée à la culture 
et aux festivités, étaient présents 

et ont tenu, en début de soirée, 
à remercier chaleureusement 
l’artiste de nous faire l’honneur de 
venir à Beaucaire.

Parallèlement, le quai de Gaulle, 
qui longe le port 
de plaisance, 
accueillait comme 
chaque vendredi 
de l’été, un 
marché nocturne. 
B e a u c a i r o i s . 
Voisins et 
touristes y ont 

déambulé toute la soirée en 
famille ou entre amis, profitant 
également des terrasses élargies 
des bars et restaurants.

Pour cette clôture comme tout 
au long de l’été, les beaucairois 
n’auront pas fait mentir l’adage : Il 
se passe toujours quelque chose 
à Beaucaire !

CHIMÈNE BADI
a fait un carton à Beaucaire ! 

«Il se passe 
toujours 

quelque chose 
à Beaucaire»

CAMERON VALLIÈRE EST MISS 
LANGUEDOC 2022
Parmi les nombreuses soirées à succès de cet été : il y eut aussi l’élection de 
Miss Languedoc 2022 ! En effet, pour la troisième année consécutive, c’est 
à Beaucaire que se déroulait l’élection régionale de Miss France. Après 
un beau spectacle de danse sur le thème des États-Unis, c’est Cameron 
Vallière qui l’a emporté face aux 13 autres jeunes filles qui n’ont pas 
démérité ! Info : La finale régionale 2023 se tiendra aussi à Beaucaire.
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LA

DES ESTIVALES 2022

Tous vos 
plus beaux 
souvenirs de l’été
en photos !
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Bandido

Week-end de la Tradition

Médaillés du 14 Juillet

Salon Taurin

Salon Taurin

La Ronde des Près

Palme d’ArgentPalme d’Argent

Bandido

Salon Taurin

Salon Taurin

Bandido

Défilé des Fêtes de la Madeleine

Les 100 taureaux
Élection de M

iss Beaucaire 20
22
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Les 100 taureaux

Miss Languedoc 202
2

Salon Taurin Salon Taurin

Salon Taurin

Salon Taurin

Activité Voile
Roller

Accrobranche

Rencontres Équestres 2022

Rencontres Équestres 2022

Paëlla Association Loisirs et Partage

Accrobranche

Summer Teens Break

Activité Voile

Fête de Garrigues-Planes

Les 100 taure
aux

Salon Taurin
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Olympiades Beaucairoises

Abrivado Carnavalesque

Abrivado de Saint-RomanAbrivado du Mas d’Assac

Abrivado Carnavalesque

Salon Taurin

Abrivado Carnavalesque Vendredis de Beaucaire - Chimène Badi

Vendredis de Beaucaire

Abrivado à l’ancienn
e

Abrivado à l’ancienne

Palme d’Or

Fêtes de la Madeleine

Fêtes de la Madeleine

Palme d’Or
Palme d’Or

Cinéma en Plein Air

Abrivado à l’ancienne

Palme d’Or
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Koh Lanta au centre aéré

Koh Lanta au centre aéré

Fête Foraine

Fête Foraine

Abrivado de Pampelune

Terrasses Musicales

Terrasses Musicales

Toro Piscine

Abrivado di PichounAbrivado di Pichoun

Encierro du Champ de Foire
Encierro du Champ de Foire

Beaucaire à l’Italienne

Abrivado de Pampelune

Encierro du
 Square Eyssette

Spectacle des Recortadores

Beaucaire à l’Italienne
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SAISON CULTURELLE
On rit et on chante à Beaucaire !
Début septembre, s’est déroulée 
en l’Hôtel de Ville la très attendue 
présentation de la Saison Culturelle 
2022-2023, en présence d’un 
public venu très nombreux pour 
espérer choisir les meilleures places 
et les acheter immédiatement 
après la présentation.
Comme les années précédentes, 
après un été déjà bien rempli et 
festif, M. le Maire et son adjointe 
à la culture Mireille Fougasse, en 
présence de nombreux élus de la 
majorité, ont eu le grand plaisir 
de dévoiler la programmation 
qui privilégie le rire, la bonne 
humeur et la musique.
La Saison Culturelle de Beaucaire, 

qui connaît une adhésion 
particulièrement importante 
du public et les spectacles 
annoncés permettent d’ores et 
déjà d’imaginer de nombreuses 
représentations à guichet fermé.
Cette saison prévoit l’accueil de 
comédiens bien connus, à l’image 
d’Olivier Lejeune, Julie Arnold ou 
encore Philippe Chevallier.
La comédie est une fois de plus à 
l’honneur avec des pièces à grand 
succès (« Un culot monstre », « Mon 
meilleur copain »,…).

Temps forts de la saison côté 
spectacles : le 3 décembre avec 
le Soulshine voices & the gospel 
choir pour un spectacle de chant 
gospel, puis, le 10 mars, un show 
du Richard Gardet Orchestra.
Noëlle Perna et Yves Pujol sont 
également de la partie cette 
saison, chacun présentant son 
dernier seul en scène.
Pour la 5ème année, une 
représentation de théâtre 

classique sera par ailleurs offerte 
aux scolaires. Cette année, ce sera 
« Les trois mousquetaires », d’après 
l’œuvre d’Alexandre Dumas, mise 
en scène par Florence Kleinbort. 
Une saison qui s’annonce belle 
et variée et qui a d’ores et déjà 
bien démarré.
Cette année encore, la Ville de 
Beaucaire noue un partenariat 
avec la 1ère radio du Gard : France 
Bleu Gard Lozère, permettant ainsi 
de faire gagner des places pour 
chaque spectacle.

Au conservatoire et sur place 1h 
avant le début du spectacle.
Via le réseau France Billet : FNAC, 
FNAC.com, Carrefour, U, Géant, 
FranceBillet.fr
Plus d’informations au 04 66 59 10 
06 et sur beaucaire.fr

BILLETTERIE
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Cet été, pour la première fois, Beaucaire accueillait 
l’Exposition Canine Nationale organisée par l’Association 
Canine Territoriale du Languedoc-
Roussillon (affiliée à la Centrale Canine 
pour l’amélioration des races de 
chiens en France) en partenariat avec 
la Mairie de Beaucaire.
Entre deux coups de brosse, les plus 
de mille toutous présents sur le Champ de Foire ont pu 
montrer leur meilleur profil devant un comité de jurys 
exigeant, présent pour examiner chaque chien dans sa 
catégorie de race et d’âge. 

Yoann Gillet (député de notre circonscription), Julien 

Sanchez et son adjointe Hélène Deydier, étaient 
présents pour la remise des prix. Ils ont pu au cours 

de leur visite admirer l’exposition de 
nombreuses races de chien.

L’association canine territoriale du 
Languedoc-Roussillon a remis un 
chèque d’1€ par chien inscrit à une 

association choisie par le Maire.
Vu le thème de la manifestation et le dévouement 
sans faille des bénévoles Beaucairois toute l’année, ce 
chèque de 1117€ a donc été remis à la garde animalière 
beaucairoise que vous pouvez contacter par téléphone 
au 06 52 03 76 82 pour les aider vous aussi.

CULTURE : DE NOUVELLES RESSOURCES NUMÉRIQUES ACCESSIBLES 
À LA BIBLIOTHÈQUE  !

Ouverte 35 heures par semaine depuis 2014 sur décision de Julien Sanchez, la bibliothèque de Beaucaire est 
particulièrement dynamique grâce à une équipe efficace et impliquée. C’est la nouveauté de cette rentrée : Sur 
décision de Marie-Pierre Thieuloy, adjointe au maire, tous les usagers inscrits à la Bibliothèque ont désormais un accès 
illimité à un panel de ressources variées sur la plateforme en ligne Toutapprendre : plus de 200 titres de presse, du soutien 
scolaire du CP à la Terminale, un pack développement personnel. Utilisez ces nouvelles possibilités : Renseignez-vous !

ORIGINAL : UNE VOITURE BRÛLÉE SUR LE PARKING 
DES FONTÊTES... PAR SON PROPRIÉTAIRE !

 
Le 28 juillet dernier : 6 voitures étaient brûlées sur le parking des Fontêtes. 

Grâce aux pompiers de Beaucaire et de Tarascon, le feu a été maîtrisé rapidement et les 
policiers ont fait un travail remarquable puisque le suspect a été identifié et arrêté grâce à la 
vidéosurveillance !

Il s’agit d’un homme qui a voulu incendier sa propre voiture (pour une histoire d’assurance ?). Il 
aura ainsi mis le feu en même temps aux cinq voitures qui étaient garées autour de la sienne... 

Un champion !

PLUS DE 1000€ 
remis à la Garde Animalière Beaucairoise

« 1117 toutous 
présents sur le 

Champ de Foire »

EN BREF...
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TRIBUNES
LIBRES
La 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 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 
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).

Liste d’opposition
UNIS POUR 
BEAUCAIRE

UPB, en révélant les problèmes 
et les incohérences de la gestion 
municipale tout en proposant 
des alternatives, joue un rôle 
nécessaire et essentiel dans la vie 
démocratique.

Plutôt que de clamer en choeur 
«BRAVO MONSIEUR LE MAIRE VOUS 
ETES LE MEILLEUR» avec ceux qui se 
laissent berner par la propagande, 
UPB reste vigilant et fait tout son 
possible pour freiner la dégradation 
de Beaucaire.

Liste d’opposition
EN AVANT POUR 
BEAUCAIRE

Texte non reçu.

Liste d’opposition
BEAUCAIRE EN 
COMMUN 

Ce magazine, comme les conseils 
municipaux, est une farce pseudo-
démocratique : analyser une 
gestion de ville en 400 caractères 
est une gageure, une façon 
de museler toute opposition. 
Beaucaire se meurt (commerces, 
associations, culture) et s’enlaidit 
: saleté, bétonisation et abattage 
d’arbres.
L’environnement comme 
l’instruction ne sont plus prioritaires.
Retrouvez nous sur 
beaucaireencommun.com
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LA MAIRIE
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.

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.

La mairie reçoit sur rendez-vous
Depuis le déconfinement, et parce que le virus est 
toujours présent, il est nécessaire de prendre rendez-
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 décès).

Rendez-vous sur :
www.rdv.beaucaire.fr | Tél. : 04 66 59 10 06

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 8 ans.

>  Comment contacter la Mairie ?

TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT

L’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.

TÉLÉCHARGEZ  
L’APPLICATION BEAUCAIRE !




