
MAGAZINE COMMUNAL MARS 2017

QUALITÉ DE LA VILLE

Un nouveau
centre-ville
pour tous

Vi
vr

e

Une ville en 
mouvement

Citoyenneté
interview

d’Aurélie Munoz

ACTIONS 2017

VIVRE ENSEMBLE

Bellegarde





VIVRE BELLEGARDE — MARS 2017 ◂ 1

Pour être informé gratuitement 
tous les 15 jours des 
événements de la ville
Abonnez-vous à Bell’News
bellnews30@gmail.com •

Directeur de la publication : Juan-Antoine Martinez
Responsable de la communication : Lucie Roussel
Rédaction et photos : Pascal Crapé
Ont participé à la rédaction et aux photos : élus, personnel 
municipal, associations et commerces
Création maquette et réalisation : Idéquation et Renaud Barès
Tirage : 3 500 exemplaires
Impression : JF Impression, imprimeur labellisé Imprim Vert
Magazine imprimé sur papier recyclé

Vivre Bellegarde est disponible en feuilletage 
sur le site de la ville bellegarde.fr

Pour contacter la rédaction : 
04 66 01 03 40 ou p.crape@mairie-bellegarde.fr

Sommaire Nous voici en 2017, et j’espère 

de tout cœur que pour chacun 

d’entre vous, cette nouvelle année 

s’ouvre sur d’heureuses perspectives. 

Comme vous avez pu le voir à travers la 

presse et comme je l’ai laissé entendre 

aux cours des diverses cérémonies 

de vœux, si 2016 a été pour notre ville "l’année de 

l’Éducation", 2017 sera "l’année du centre-ville".

Le projet du nouveau centre-ville repose sur une conception moderne de 
la ville où différents publics se côtoient et partagent le même espace. Plus 
aéré et plus agréable, notre nouveau centre-ville permettra à chacun d’y 
circuler et d’y vivre. La condition sine qua non au bien vivre dans notre 
ville reste néanmoins le respect de l’autre et le civisme. Le comportement 
de chacun aura tout son rôle dans le succès des aménagements qui seront 

réalisés. Vous trouverez dans cette 
nouvelle édition de Vivre Bellegarde une 
présentation de ce projet dit "projet RD3".

Si le "projet RD3" constitue une action 
phare de cette année 2017, nombreuses 
autres actions sont déjà engagées ou 
le seront prochainement, notamment 
avec le concours de la Communauté de 
Communes qui renforce son intervention. 

Certaines concernent l'ensemble 
de la commune, comme la révision générale de notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) qui sera prochainement lancée et l'accès internet à haut-
débit qui sera développé dans un premier temps sur les zones d’activité. 
C'est également le cas de la vidéo surveillance, installée tout d’abord 
pour la surveillance de certains bâtiments communaux. Ensuite, nous 
l’avons étendue au centre-ville pour la sécurisation de nos commerces, et 
aux accès de la ville. Nous voulons, si nécessaire, être capable de voir qui 
entre et sort de notre commune. La Gendarmerie avec qui nous collaborons 
sur ce projet y est d’ailleurs très favorable et nous allons poursuivre son 
développement sur les zones pavillonnaires. Les autres actions sont 
présentées en pages suivantes et repérées sur le plan de Bellegarde.

Vous pouvez le constater, l’année 2017 sera riche en actions et en engagements. 
Certains dossiers se poursuivront sur plusieurs années, comme celui de 
l’Espace sportif et culturel Elie Bataille dont la mise à disposition à la 
vie associative est fixée en première prévision pour septembre 2019. 

J’aurai le temps d’aborder ces nombreux sujets à travers 
d’autres bulletins et aux moments opportuns. 

Sachez également que la réalisation de toutes ces actions se 
fait en veillant au respect des finances de la commune. 

Bellegarde, une ville en mouvement.

Juan Martinez M A I R E  D E  B E L L E G A R D E
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1 CENTRE-VILLE
Réalisation du projet RD3 pour un nouveau centre-ville

Département, CCBTA, Commune

2 VIEUX VILLAGE
Étude de la valorisation de l’habitat Avec la CCBTA

3 RUE D’AUVERGNE
Création d’un parking

Achat et démolition de locaux insalubres. Commune

4 MAISON MÉDICALE (RUE FANFONNE GUILLIERME)
Étude de la réalisation de la maison médicale

Un premier projet engagé avec un partenaire privé n’a pas abouti mais, la commune 
a la volonté de créer ce service. Elle a confié le projet à la CCBTA.

5 ZONE ARTISANALE DU RIEU
Installation des premières entreprises CCBTA

6 ESPACE SPORTIF ET CULTUREL ELIE BATAILLE
Engagement des travaux pour la réalisation

Acquis par la commune, le foncier a été cédé à la CCBTA qui assurera la réalisation du projet 
dont l’ouverture (en première prévision) est fixée en septembre 2019.

7 GENDARMERIE
Achèvement des travaux

En parallèle, une réflexion est menée sur l’opportunité de reprise des locaux de l’ancienne gendarmerie 
rue des Amazones pour y transférer notre police municipale et ses équipements et matériels.

8 MAISON EN PARTAGE
Ouverture

Un logement adapté aux personnes âgées et aux handicapés.

9 ZAC DES FERRIÈRES TRANCHE 2
Installation des premiers habitants

Construction des habitations et poursuite du projet de la LIO côté nord.

10 SOURCES
Nouveau forage et station de pompage

Renforcement de notre alimentation et autonomie en eau potable.

11 GIRATOIRE
Étude de réalisation d’un giratoire

Pour la sécurisation de l’accès au port (RD38) et la liaison des quartiers de la Tamarissière. CCBTA

12 VOIE VERTE
Relance du projet Via Rhôna

Tronçon Beaucaire / Bellegarde / Saint-Gilles. CCBTA

13 GIRATOIRE ET ZONE D’ACTIVITÉ
Réalisation d’un giratoire et étude pour la réalisation d’une Zone d’Activité

Route de Saint-Gilles (RD38), face à SITA FD. CCBTA

Une ville en mouvement
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Dans un souci d’améliorer la sécurité, le 

fonctionnement urbain et l’identité 

communale de l’agglomération, la Ville de 

Bellegarde a décidé en 2014 de mettre en œuvre 

le projet de réaménagement de la traversée de la 

ville par la Route Départementale 3 et des places 

publiques adjacentes.

Le périmètre du projet s’étend du rond-point 

de la D6113 au nord, à celui de la rue d’Arles au 

sud, soit un linéaire de 1600 m englobant trois 

sections principales : la rue de Nîmes, la rue de la 

République, les rues de Beaucaire et d’Arles.

QUALITÉ DE L A VILLE

Un nouveau
centre-ville
pour tous

Le projet concerne le réaménagement d’un espace public de 22 500 m², composé de la chaussée, des trottoirs, des cinq 
places adjacentes et des terrains dégagés par les démolitions réalisées au cours de l’été 2016. Il doit donner une personnalité 
à la RD3 en clarifiant les usages et les fonctions, le principal objectif étant d’améliorer le partage des espaces entre piétons, 
cycles et voitures. Il s’agit notamment de mettre en œuvre :

 ☛ un espace public qui offre une plus grande place au piéton ;
 ☛ un vocabulaire* harmonieux et lisible sur l’ensemble de la traversée, visant à clarifier les usages et à améliorer la 

qualité des espaces ;
 ☛ une régulation des flux et une mise aux normes des trottoirs pour l’accessibilité handicapé ;
 ☛ une hiérarchisation des séquences composant la traversée, avec une priorité pour l’espace de « cœur de ville » qui 

concentre la plupart des fonctions urbaines : animation, commerces, culture, places...

place Saint-Jean

(*) Le terme de vocabulaire représente l’ensemble des aménagements d’un site et la façon dont les usagers l’appréhendent et vont l’utiliser.
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1. Rendre un vocabulaire harmonieux 
à la traversée de Bellegarde, un 
« esprit de village » pour l’habitant, 
une rencontre marquante pour le 
visiteur.

2. Réfléchir à un espace public 
accessible et agréable : le centre-ville 
est particulièrement stratégique.

3. Permettre la cohabitation des 
usages divers : concilier sécurité/
rencontre/liberté de mouvement pour 
tous les types de déplacements.

Le périmètre du projet touche plusieurs places et placettes qui sont aujourd’hui des objets hétéroclites et sans lien. Au 
lieu de considérer ces places de manière séparée, la démarche des futurs aménagements prévoit une stratégie d’ensemble. 
L’objectif est de concevoir, par l’addition de la zone de rencontre et des places, un seul et unique grand espace public 
donnant sur les commerces riverains.

Les objectifs 
du projet

Un grand espace en cœur de ville

Place 
Saint-Jean

Place 
aux Lions

Place 
Allovon

Place 
A. Briand

Place 
Carnot

Stationnement rue de Beaucaire

Carrefour Allovon

Piétons et camion rue de la République

Piétons obligés de marcher au milieu de la rue
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Zone piétonne Zone de rencontre Zone 30

Le projet prévoit le découpage de la RD3 en séquences traitées de diverses 
manières, en relation avec le contexte traversé

Entrée de ville Nord – Route de Nîmes
Jusqu'à la rue du Château, il est prévu de maintenir la voie à double sens et à 50 km/h. Les travaux portent sur la reprise 
des revêtements de la voirie et des trottoirs. Des bandes cyclables sont insérées pour faciliter la circulation des modes doux. 
L’éclairage est repris. 

Zones 30 rue d'Arles 
et rue de Nîmes
Il s’agit de la mise en place de zones 
régulées à 30 km/h, sur l’ensemble de 
la rue d’Arles, et depuis le carrefour 
avec la rue Bossuet sur la rue de Nîmes. 
Cet aménagement vise à sécuriser 
des rues aujourd’hui très pratiquées 
par les piétons. Il s’accompagne de 
trottoirs agrandis mis en valeur par des 
matériaux de qualité (béton désactivé, 
bordures larges…), de l’enfouissement 
des traversées aériennes des réseaux et 
d’un nouvel éclairage.

Centre historique et places
Une restauration du « cœur de ville » avec la mise en place 
d’une zone de rencontre afin de faciliter la promenade, l’achat, la visite... 
La chaussée et les trottoirs seront au même niveau et ne feront plus qu’un. Ils seront mis en valeur 
par des matériaux de qualité (béton désactivé, enrobé quartzique, bordures larges, plantations…) 
et du mobilier spécifique. Les places de stationnement seront réservées à la courte durée (zone bleue) 
et donc adaptées aux activités commerçantes concentrées sur cette zone.

Les aménagements projetés

La zone de rencontre 3 principes

1. La priorité est donnée aux piétons qui n’ont pas obligation 
à se déplacer sur les trottoirs s’ils existent.

2. La vitesse de tous les véhicules est limitée à 20 km/h.

3. Des règles de priorité simples (priorité à droite, rouler à 
droite).

Les places de stationnement seront réservées à la courte durée (zone bleue) 
et donc adaptées aux activités commerçantes concentrées sur cette zone.
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Le projet prévoit le maintien du stationnement sur les places Saint-Jean, Aristide Briand et Carnot ainsi que la création 
de nouveaux stationnements au niveau de la place aux Lions. Le stationnement sur la rue de la République est également 
conservé en zone bleue.

71 places existantes + 1 livraison 86 places + 1 livraison

Un projet compatible avec le stationnement

rue de Beaucaire

place Carnot place aux Lionsplace Aristide Briand

rue de la RépubliqueMonument aux Morts

À ces emplacements, viennent s’ajouter 
les stationnements disponibles sur les places de l'Église, 
de la Forge, Marcel Boucayrand et Batisto Bonnet.

Avant Après
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Quelle procédure ?
L’aménagement est réalisé et financé par la commune 
de Bellegarde en co-maîtrise d’ouvrage avec le Conseil 
Départemental du Gard. La Commune a mandaté 
la SPL Terre d’Argence, au travers de son outil 
opérationnel la SEGARD, pour le pilotage du projet. 
Cette dernière s’appuie sur la maîtrise d’œuvre des 
sociétés INTERVIA Etudes et STOA. Le suivi des 
travaux est confié à cette maîtrise d’œuvre.

La CCBTA prend part au projet
Aujourd’hui, par sa compétence d’aménagements 
urbains, en lien avec le développement commercial 
qui inclut la création et l’aménagement de places 
publiques, la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence prend pleinement part à ce projet de 
modernisation et d’amélioration de notre centre-ville.

Le projet du nouveau centre-ville repose sur une conception moderne de la 
ville où différents publics se côtoient et partagent le même espace. Plus aéré 
et plus agréable, notre nouveau centre-ville permettra à chacun d’y circuler 
et d’y vivre. La condition sine qua non au bien vivre dans notre ville reste 
néanmoins le respect de l’autre et le civisme. Le comportement de chacun 
aura tout son rôle dans le succès des aménagements qui seront réalisés.

Juan Martinez M A I R E  D E  B E L L E G A R D E  / P R É S I D E N T  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  B E A U C A I R E  T E R R E  D ’ A R G E N C E

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE 

Réalisation de cinq 
places publiques :  
place Saint-Jean, place aux 

Lions, place Carnot, place 

Allovon et place Aristide Briand.

COMMUNE DE BELLEGARDE 

Réaménagement de la 
Route Départementale 3.

La réalisation 
du projet

Avant
Trottoirs restreints et peu accessibles, 
avec de nombreux obstacles.

Après
Principe de la zone de rencontre avec 
la nouvelle place du piéton en bleu.

Rue de la République
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Début des travaux : 
février 2017

Durée prévisionnelle : 
10 mois

L’entreprise de travaux met à la disposition des riverains une personne 
chargée de faire le relais entre les équipes de réalisation et la maîtrise 
d’œuvre. Reconnaissable sur le chantier elle sera présente en permanence 
lorsque les travaux se dérouleront. Une astreinte sera mise en place 
par l’entreprise qui devra intervenir sous 2 heures. Le numéro de 
l’astreinte sera communicable par les services municipaux.
En cas de coupure (eau, électricité…), l’entreprise de travaux 
vous préviendra au moins 48 heures à l’avance.
La personne en charge de l’aménagement qui vous accompagne

❶
Rue de la République, rue de 

Beaucaire ainsi que les places Saint-
Jean, aux Lions, Carnot, Allovon et 

Briand - Réalisation immédiate

❷
Rue d’Arles

Réalisation ultérieure

❸
Route de Nîmes

Réalisation ultérieure

Une première phase de 
travaux déjà engagée

Des travaux 
réalisés en 
3 phases

Vos interlocuteurs

Bernard Chantrier bernard.chantrier@orange.fr

Que se passe-
t-il pendant les 
périodes de 
festivités ?
Les travaux seront 
suspendus durant les 
principales festivités. 
Les aménagements 
prévoient des mobiliers 
(bornes) amovibles 
pour permettre leur 
dépose et leur repose 
par les services 
municipaux avant 
périodes d’abrivado.

QUALITÉ DE L A VILLE

Rue d'Arles, 
phase 2

Carrefour Allovon, 
phase 1
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La fête des 
voisins se 
prépare
Comme les années précédentes, 

la commune soutiendra 

l’organisation de cet évènement 

de solidarité et de convivialité. 

Cette année, la date nationale 

officielle de la fête des voisins 

est fixée au vendredi 19 mai 

2017.

Lucie Roussel, adjointe à la 
communication en charge de la 
coordination de cet évènement 
au niveau local, a organisé le 16 
février une première réunion 
regroupant les services communaux 
impliqués (festivités, techniques, 
communication, DGS). À ce comité 
de travail, s’est jointe Aurélie Munoz, 
depuis peu adjointe déléguée à la 
citoyenneté, elle a notamment pour 
objectif de travailler avec les divers 
quartiers de la commune.

Inscrivez votre fête
Comme en 2016, la commune pourra 
prêter deux tables et quatre bancs par 
quartier organisateur. Ce mobilier sera 
neuf et en PVC, donc bien plus léger que 
le traditionnel mobilier en bois et métal. 
Le représentant du quartier qui fera 
la demande de prêt de matériel devra 
s’engager à son retour en bon état.

Un kit « jeu » 
pour les enfants
La fête des voisins n'est pas qu'une his-
toire de grands, les petits doivent aussi 
s’occuper. Cette année, au traditionnel 
kit « fête des voisins », la commune 
ajoutera pour chaque bambin de moins 
de 11 ans un petit kit de jeux.

Une soirée 
de remise officielle
Les kits et autres cadeaux seront remis 
aux représentants de quartier lors 
d’une réunion spéciale qui permettra 
à chacun de se rencontrer. 

Pour tout renseignement et inscription avant le 7 avril, 
contacter le service festivités au 04 66 01 09 33
service.festivites@bellegarde.fr

Une occasion 
pour déguster et faire 
connaître notre terroir ?
Si la fête des voisins constitue un 
moment de partage et de convivialité 
c’est aussi un temps consacré à la ren-
contre et à l’échange. Alors, pourquoi 
ne pas en profiter pour faire connaître 
notre terroir ? Faire déguster et décou-
vrir la cuvée d’une de nos caves, parta-
ger l’adresse d’un producteur local de 
fraises, d’abricots, de salades bio, de 
miel, de riz, d’asperges, d’oignons, de 
préparation d’escargots, de confiseries 
originales ou encore d’huile d’olive.
Et si nos agriculteurs et producteurs 
du terroir souhaitent aller à la ren-
contre de nos quartiers et voisins 
en fêtes pour présenter eux-mêmes 
leurs productions, c’est encore mieux. 
L’initiative sera sans conteste la bienve-
nue. Pour faciliter cette opération, les 
produits qu’ils désirent proposer à la 
dégustation peuvent être déposés en 
mairie, auprès du service festivités qui 
se chargera de les répartir aux quartiers 
en fêtes. Dans ce cas, penser à joindre 
une carte de visite, et /ou plaquette de 
présentation de votre production.

CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

En 2016, 
21 quartiers 
de la commune 
ont participé à 
l’évènement
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En 2015, l’initiative d’implantation de 
défibrillateurs publics engagée par 
Michel Bressot, adjoint à la sécurité 
avait valu à notre commune l’octroi du 
label national Ma commune a du cœur 
avec 1 cœur. Depuis, d’autres actions 
autour de la sauvegarde des vies se sont 
poursuivies sur la commune :

 ▸ la mise en place de formations aux 
gestes de premiers secours;
 ▸ la mise en place de signalétiques;

 ▸ le repérage des défibrillateurs 
accessibles à tout smartphone via 
l’application Staying Alive.
Le 30 janvier, à la Maison de l’Assurance 
à Paris, lors d’une cérémonie officielle 
placée sous le patronage de Jean-Michel 
Baylet, Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de la Ruralité et des Collec-
tivités territoriales, Bellegarde s’est vu 
remettre le titre maximum, 3 cœurs du 
label Ma commune a du cœur.

Partenariat ANCV-CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale propose un séjour à 
Chédigny (Indre-et-Loire) au Village Vacances « La Saulaie » 
au cœur de la Touraine et de ses châteaux, du samedi 30 sep-
tembre au samedi 7 octobre 2017. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions avant le 15 avril 2017.

Bellegarde a 3 cœurs

Séniors en Vacances

Maison 
en partage
Ce projet engagé sur la ZAC des Ferrières par la SEMIGA (Société Anonyme d'Économie Mixte 

Immobilière du Département du Gard) arrivera à son terme d’ici l’été 2017.

CCAS mairie de Bellegarde 04 66 01 09 38

ACTION SOCIALE

Vingt logements et une 
salle commune
La Maison en partage de Bellegarde pro-
posera, sous conditions de ressources, 
vingt logements de type T1 bis, répartis 
sur trois étages desservis par un ascen-
seur. Les loyers prévisionnels iront de 
495€ à 590€/mois, charges et presta-
tions comprises, hors consommation 
d'eau et d'électricité. Pour dix appar-
tements, ces tarifs incluent le garage 
véhicule. La commune, partenaire de ce 

projet, a fait l’acquisition (50 000€) au 
rez-de-chaussée d’une salle commune 
de 70 m² pour accueillir diverses activi-
tés de loisirs accessibles aux locataires. 
Elle participe également aux charges 
de l'animatrice de vie sociale qui assu-
rera la gestion et la vie de la maison en 
partage. Une liaison avec le minibus 
de la ville permettra aux locataires des 
déplacements en centre-ville pour leurs 
courses, leur participation aux anima-
tions du Club des Cigales et de la ville.

RAPPEL
La Maison en Partage est une 
nouvelle alternative de logement 
pour les personnes âgées ou 
handicapées. Elle permet le 
maintien à domicile dans un cadre 
plus sécurisant et de confort avec 
une indépendance préservée.

CCAS mairie de Bellegarde 04 66 01 09 38
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Pour plus d’informations, contacter La MLJ de Beaucaire au 04 66 59 54 14

La Garantie Jeunes, c'est quoi ?
Un accompagnement collectif intensif durant les premières 
semaines assuré par la Mission Locale.
Un accompagnement individuel tout au long de l’année 
assuré par un conseiller dédié Garantie Jeunes de la Mission 
Locale.
Une allocation forfaitaire mensuelle en appui de cet accom-
pagnement, d’un montant équivalent à celui du RSA.
Des expériences répétées de mise en situation profession-
nelle correspondant à des périodes travaillées sous contrat 
(CDI, CDD, contrat d’alternance, intérim, contrat aidé, PMSMP) 
permettant au jeune de confronter sa vision de l’entreprise à 
la réalité, de mûrir son projet professionnel, de découvrir les 
codes de l’entreprise, d’être autonome dans son appréhension 
du marché du travail. 

La Garantie Jeunes, c'est pour qui ?
Les jeunes âgés de 18 à 25 ans, sans emploi, ni étudiant, ni en 
formation, sous condition de ressources du foyer.

Comment y participer ?
S’inscrire auprès d’un conseiller Mission Locale à une informa-
tion collective. Remplir un dossier de candidature et fournir la 
liste des pièces demandées au dossier. Être motivé et volon-
taire pour s’investir dans un parcours intensif avec la Mission 
Locale Jeunes

EN 2017, 
LA GARANTIE JEUNES CONTINUE !

Depuis le 1er janvier 2017, le PACEA, un nouveau 
dispositif d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie des jeunes, entre 16/25 ans a vu le jour.
Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé 
vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) est un parcours 
personnalisé réservé à tout jeune de 16 à 25 ans révolus 
rencontrant des difficultés particulières d'insertion 

professionnelle ou liées à son 
autonomie. Le PACEA est élaboré 
par un conseiller Mission Locale 
Jeune (MLJ) avec le jeune et adapté 
à ses besoins identifiés lors d’un 
diagnostic. Il sera constitué de 
phases d’accompagnement et 
pourra comporter des périodes 

de formation, des situations professionnelles, des actions 
spécifiques d’accompagnement social et professionnel et 
des actions portées par d’autres organismes.

Le jeune signataire pourra bénéficier d’une allocation 
versée par l’état et accordée par la MLJ, selon sa situation 
et ses besoins pendant des périodes sans rémunération, ni 
indemnisation. Un contrat d’engagement sera conclu pour 
une durée déterminée et pourra être renouvelé dans la limite 
de 24 mois consécutifs ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de la 
Garantie Jeunes si celle-ci est intégrée en cours de PACEA. 
Le contrat d’engagement prendra fin lorsque l’autonomie 
du jeune sera considérée comme acquise, ou à son 26e 
anniversaire ou à sa demande, voire en cas de manquement 
à ses engagements.

PACEA
UN NOUVEAU DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT EN 2017
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
CONTRACTUALISÉ VERS L’EMPLOI 
ET L’AUTONOMIE

Pour plus d’informations, contacter La MLJ de Beaucaire au 04 66 59 54 14

un parcours 
personnalisé 
réservé à 
tout jeune de 
16 à 25 ans

MARDI 6 JUIN COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de l'Amicale des donneurs de 
sang Bellegardais se déroulera le mardi 6 juin de 14h30 
à 19h30, à la Salle des Sources. Chaque année le don du 
sang permet de sauver plus d’un million de personnes 
en France. 
10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades. Nous sommes, nous 
pouvons être un jour, tous concernés.

Contact Roselyne Peiro 04 66 01 16 39
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VIVRE ENSEMBLE

La citoyenneté, 
une nouvelle délégation 
confiée à Aurélie Munoz

Monsieur le Maire a rappelé les valeurs qui nous 

rassemblent et sont nécessaires dans notre pays. 

En charge des affaires juridiques de la commune, je 

constate que bien souvent les gens déposent une plainte avant 

même d’avoir discuté avec la personne contre laquelle ils ont 

un grief. La tolérance est de moins en moins de mise. Je pense 

que si la voie juridique peut s’avérer 

parfois nécessaire, elle ne favorise pas 

le bien vivre ensemble. Les valeurs que 

porte la citoyenneté (tolérance, civisme, 

solidarité, empathie…) ont, elles toute leur 

importance dans nos liens envers l’autre. 

Amener à la rencontre de l’autre est primordial. En ce sens, hériter 

de la délégation de la citoyenneté est tout à fait complémentaire 

pour moi à celle des affaires juridiques.

Aurélie Munoz A D J O I N T E  D É L É G U É E  A U X  A F F A I R E S  J U R I D I Q U E S  E T  À  L A  C I T O Y E N N E T É

La citoyenneté 
porte des 
valeurs 
qui nous 
rassemblent

Lors des dernières élections municipales, notre liste se 

nommait "Bellegarde un choix de vie", nous avons appelé 

le magazine municipal "Vivre Bellegarde", aujourd'hui nous 

pourrions ajouter "Bellegarde, vivre ensemble".

Vous êtes élue déléguée aux affaires juridiques de la commune 
depuis 2014, aujourd’hui Monsieur le maire ajoute à votre première 
délégation celle de la citoyenneté. Pourquoi ce choix ?

La citoyenneté couvre un vaste 
domaine, comment envisagez-
vous votre action ?
Avant tout, j’envisage qu’elle s’orga-
nise avec l’appui de mes collègues élus, 
le partenariat avec les écoles, le col-
lège, la Maison Des Jeunes, les associa-
tions… La citoyenneté est un domaine 
qui touche tout le monde ! Je souhaite 
engager des actions dans différents 
domaines.

Vous annoncez de nouveaux 
évènements, pensez-vous 
que pour les Bellegardais la 
citoyenneté se résume à des 
animations ?
Non pas du tout, même si je pense 
que le contexte de l'animation est un 
moyen d'aborder et de traiter certains 
sujets. L'échange et la rencontre avec 
les Bellegardais restent une priorité. Et 
cet échange et cette rencontre seront 
plus fructueux s'ils concernent avant 
tout le quotidien des Bellegardais. 

Pour rester proches de nos admi-
nistrés et surtout être à leur écoute, 
nous envisageons l’organisation de 
réunions de quartiers. L’échange 
avec les habitants reste nécessaire 
pour résoudre dans la mesure du 
possible les problèmes rencontrés et 
aborder les projets.
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La lutte contre les 
incivilités
Notre commune est aussi celle de nos 
enfants. Je pense inviter nos jeunes et 
futurs citoyens à faire un diagnostic de 
notre ville en relevant l’incivilité des 
adultes et leur permettre de pointer 
du doigt nos mauvais exemples. Notre 
quotidien ne manque pas d’exemples : 
respect du stationnement, mégots et 
autres déchets jetés au sol, crottes de 
chien sur les trottoirs ou dans nos rues…

La solidarité locale
La troisième semaine de novembre 
de chaque année est consacrée à 
la Solidarité internationale. Dans ce 
principe, je souhaite mettre en place 
une journée de la Solidarité locale. 
Cet événement permettrait de récolter 
des fonds pour certaines actions 
concrètes profitant directement à notre 
commune. Je pense dès à présent à 
notre Maison Des Jeunes (MDJ) à qui j’ai 
déjà proposé de réfléchir à l’animation 
de cette journée.

La prévention
Il nous appartient, à nous adultes, 
de protéger notre jeunesse et de la 
sensibiliser aux risques de la vie, tout en 
lui inculquant les notions du respect de 
l’autre et de soi-même. En partenariat 
avec les différents interlocuteurs de nos 
écoles, je souhaite mettre en place des 
actions de sensibilisation sur diverses 
problématiques, comme le harcèlement 
à l’école.

Des actions citoyennes
Envisagées par Aurélie Munoz
Le champ d’action est très large, un temps de préparation et de maturation sera nécessaire pour 

certaines d'entre-elles. Je souhaite néanmoins que chacun puisse y adhérer. Nous sommes tous 

acteurs de notre village, hommes, femmes, enfants, responsables associatifs, entrepreneurs, 

commerçants… Un village où il fait bon vivre est un village où chacun trouve sa place.

Collecte de déchets



8 rue des Amandier - 07 68 25 54 34
www.psychologuebellegarde30.fr
marielle.texier@hotmail.com•
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L'égalité homme-femme
C’est un sujet qui me tient à cœur et qui est toujours d’actualité. Notre ville 
organise déjà une Journée de la Femme coordonnée par Eric Mazellier, élu 
délégué aux associations. Avec la participation de la vie associative, il propose 
une journée de loisirs et d’animations à l’attention des femmes. Pour ma part, 
je souhaite insister sur le statut de la femme et sa place dans notre société, 
et particulièrement dans notre village où, de l’agricultrice à la commerçante 
ou l’élue, les exemples ne manquent pas. Des expositions photos, l’accueil de 
personnalités, des interventions et des conférences autour de la femme, sur 
l’emploi, l’économie, le sport, la politique pourraient composer cette nouvelle 
animation, qui serait complémentaire à l'actuelle journée de la Femme. 

L'environnement
Je souhaite relancer la journée ou la semaine dédiée à l’environnement 
(collecte de déchets, plantations et reboisements…) avec les enfants des écoles 
et du collège, les associations… Nous avons chacun un intérêt dans cette action 
pour le cadre de vie de notre commune. Des incendies ont détruit certains 
bois de Bellegarde, notre pinède vieillissante du Mont Michel est année après 
année touchée par les vents et de plus en plus mitée… Des actions collectives 
de reboisement pourraient y être engagées, comme sur certaines parcelles 
communales aujourd’hui en friches. 

Le symbole du 14 juillet
Le 14 juillet est sensé marquer l’avènement de notre République, de ses valeurs 
et de la citoyenneté. L’organisation d’un grand pique-nique Républicain 
serait l’occasion de tous nous rassembler dans la convivialité et le partage. Le 
repas serait tiré du sac et des animations pourraient être proposées à tous, et 
particulièrement aux enfants. 

Psychologue clinicienne et Psycho-
pathologue diplômée, Marielle Texier 
intervient depuis quinze ans dans 
différents domaines (justice, éduca-
tion, protection de l'enfance, victimolo-
gie, service de maternité…) et avec un 
public diversifié dans le champ indivi-
duel et familial. Aujourd'hui, installée à 
Bellegarde elle propose des consulta-
tions au sein de son nouveau cabinet 
libéral. À un moment donné, fragilisé 
par les épreuves de la vie, il peut être 
important de pouvoir accéder à un 
accompagnement personnalisé. C’est 
dans un cadre chaleureux et confiden-
tiel que Marielle Texier vous reçoit avec 
bienveillance.

ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

MARIELLE TEXIER 
PSYCHOLOGUE

Pique-nique le 14 juillet
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Jean-Paul Dubois 04 66 01 15 55   Annie Philibert 04 66 01 68 51
Anne-Marie Palazon 04 66 01 15 55  Michèle Léonard 06 48 64 53 34

L A VIE DE NOS AÎNÉS

ENFANTS ET JEUNES

CLUB DES CIGALES

NOËL À L'ÉCOLE BATISTO BONNET
Jeudi 15 décembre 2016, le père Noël, 
accompagné des mamans de l'asso-
ciation "Marmaille et Compagnie", est 
venu rendre visite aux élèves de l'école 
Batisto Bonnet. Dans sa hotte, des livres 
qui ont ravi les plus jeunes comme les 
plus grands. Tout le monde s'est retrouvé 
sous le préau pour une grande chorale 

de 280 enfants accompagnés au piano 
par Denise Michel, l'intervenante de 
musique. Un bon chocolat chaud, un 
morceau de gâteau et quelques frian-
dises sont venus conclure cet après-
midi de Noël.

Le samedi 4 février 2017, salle des 
Sources, l’Assemblée Générale 
Ordinaire du club s’est déroulée en 
présence de Juan Martinez Maire de 
Bellegarde, Louis Chanial président 
de «générations Mouvement, les 
Aînés Ruraux du Gard » et de très 
nombreux adhérents. Le président 
Jean-Paul Dubois et la Vice-Présidente 
Marinette Canet ont remis un diplôme 
aux vétérans du club : Norbert Balloy, 
Angel Belzunce et Louis Souche. La 
présentation des comptes et les 
élections pour le renouvellement 
du bureau ont succédé. Les 
vérificateurs aux comptes sont Michel 
ANDRIEU et Roland PARIS. 

Manifestations pour le mois de mars

Samedi 18 mars
Goûter gratuit animé par la "Troupe des Cigales".

Jeudi 23 mars
Sortie d’une journée.

Mercredi 29 et jeudi 30 mars
Fabrication des oreillettes et vente le vendredi 31 mars sur le marché.

Inscriptions et renseignements
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30, à notre permanence Salle des Cigales.

Marmaille & Cie 06 71 34 17 84

Inscription 
aux écoles 
publiques 
de la 
commune
Entrée en maternelle
Les inscriptions concernent 
les enfants nés en 2014. 

Entrée en élémentaire
Les inscriptions concernent 
les enfants nés en 2011.

Les dossiers d’inscription 
sont à retirer en mairie.

Service affaires scolaires 04 66 01 09 31
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ENFANTS ET JEUNES

À l'occasion de chaque vacance scolaire, l'École de Pêche et d'Environnement 
(EPE) propose aux 6-14 ans, depuis quatre ans maintenant, ses fameux 
"Stages Loisirs". Sous l'encadrement d'éducateurs diplômés et expérimentés, 
d'intervenants spécialisés et passionnés, un programme riche et varié est 
proposé par l'équipe de l'EPE, avec toujours plus de nouveautés, de surprises 
et d'innovations. Le tout organisé en majeure partie en collaboration avec de 
nombreux partenaires locaux et la ville de Bellegarde.

Les jeunes sont initiés
 ▸ à la Pêche en lacs et rivières, avec démonstrations de pêche "carpiste" et de pêche 

au "carnassier" ;
 ▸ au Tir à l'Arc, sur cible FITA ;
 ▸ à la Water Ball, bulle gonflable sur eau ;
 ▸ à la promenade à poney ;
 ▸ aux animations taurines, avec des visites organisées chez de multiples éleveurs ;
 ▸ aux bateaux téléguidés - les 4x4 radio télécommandés ;
 ▸ aux activités nautiques (été) avec bouée tractée.

Les "Stages Loisirs" se déroulent généralement de 8 heures à 16 heures, en 
continu, du lundi au vendredi. Les pauses méridiennes (pique-nique à prévoir) 
se déroulent au chalet du 
lac des Clairettes, muni des 
commodités nécessaires 
pour le bien-être des jeunes.
Convivialité et bonne humeur 
sont essentielles dans ces 
belles semaines, limitées à 
25 participants.

LES "STAGES LOISIRS" DE L'EPE
DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR EN TOUTES SAISONS !

L'association ANIM'BELLE remercie :

 ▸ les associations Rugby Bellegardais, 
l'OCB, le COB Basket, le COB hand, 
Sénéfoli, Alma sevillana, l’Epe 
Bellegarde ;

 ▸ les commerces, entreprises et 
services Fleur de lys, Au dessert du 
roy, Provence primeur, Biotif'full, Tabac 
Eric et Patricia, les boulangeries la 
Maïe et Olive, Carrefour market, les 
P'tits bouts, les boucheries Bioù d'or et 
Grégoire, LPS, Gardian'net, la Clé des 
champs, la Terre est ronde, le Comptoir 
de Lolotte, Nails Rossi Patricia, les 
pompes funèbres Collin & fils, Belle 
comme un cœur, la pharmacie des 
Arènes, Terre des Chardons, Papinko 
coiffeur/barbier, Patchouli, ROC de 
Massereau, Sarl DAUMAS, Eurl TADDEÏ, 
Chouette compagny, la pizzeria Le 
Vespa, Terra Ludi, Eden, GIPELEC, 
Paintball pro Nîmes, l’école d'équitation 
du Bélice, le Ghost paintball, le Laser 
game évolution, Bruno Flaujac, Notre 
dame des Clairettes ;

 ▸ M et Mme LEBOUC et Mme PIALOT 
qui ont permis la réalisation du loto du 
4 janvier au profit de la MDJ.

UN GRAND MERCI

Anim'Belle 06 23 77 28 50 

Suivez l'actualité de l'EPE sur facebook
école de pêche et d'environnement - Bellegarde
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enrichi ses activités avec l’organisation 
de cours enfants : Gym 3 pommes, Gym 
multi-activités, Zumba ado. Aujourd’hui, 
le club propose salle Bex une moyenne 
de 17 heures de cours par semaine 
toutes activités confondues. Avec ses 
35 ans d’existence, le club de gym 
volontaire figure dans les rangs des plus 
anciennes associations locales.
Concernant le repas d’anniversaire, il 
vous est proposé un repas chaud servi 
à table par un traiteur, suivi d’une soirée 
dansante. Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions ne seront validées 
qu’à réception du règlement.

Toutes les personnes ayant 
adhéré un jour à l’association sont 
conviées. Pour savoir s’il reste 
encore des places et vous inscrire, 
rapprochez-vous des membres 
du bureau pendant les cours ou 
contactez-les par e-mail. 

PASSION SPORT

CLUB DE GYM VOLONTAIRE 
35 ANS D'EXISTENCE
Le Club de Gym Volontaire de Bellegarde fêtera en 2017 ses 
35 années d’existence. A cette occasion, un repas dansant 
sera organisé le 18 mars prochain à partir de 20 h à la salle 
des Sources de Bellegarde.

Le club a bien évolué 
depuis les années 80
Il s’agissait alors d’une simple ramifi-
cation du club de volley ball créé par M. 
Luc Goujon. A ce moment-là les jeunes 
filles fréquentaient le club de volley-ball 
et leurs mamans suivaient des cours 
de gymnastique sur le stade de Belle-
garde, d’où l’appellation première du 
Club de « gym plein air »! Le club a pris 
plus tard le statut d’association loi 1901 
et a changé plusieurs fois de dénomina-
tion jusqu’à devenir Club de Gym Volon-
taire en 2009.

Membre depuis 1996 de la 
Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV), le club compte 
aujourd’hui plus de 200 adhérents.
Au fil des années, ont été proposés des 
cours de gymnastique d’entretien, de 
step, de pilate, de stretching, de gym 
douce, de Zumba ainsi que des initia-
tions aux danses country. A l’écoute 
de ses adhérents, le club a également 

gymvolontaire30127@gmail.com
facebook clubdegymvolontaire•

A la suite du championnat 
départemental du 20 novembre et du 
régional du 10 et 11 décembre 2016 
où la prestation d’Adélie SOULIE 
est à saluer, deux autres gymnastes 
se sont qualifiées pour le niveau 
national : il s’agit d’Océane COTS 
en catégorie Honneur 12/13 ans et 
Karyna HADDOUCH en catégorie 
National A. Toutes nos félicitations 
à ces jeunes gymnastes locales. 
Un grand merci à leurs entraîneurs 
Lydia TRUILLET, Justine ESTRADA 
Justine et Emilie CHAUDART 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
DEUX GYMNASTES 
QUALIFIÉES AU 
CHAMPIONNAT NATIONAL 
UFOLEP POUR LE COB GYM
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CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Le marché de Noël se déroulera les 
samedi 9 et dimanche 10 décembre 
2017. Dès à présent les personnes inté-
ressées peuvent présenter leur candida-
ture par mail auprès du service culture, 
en précisant leur activité, nom, adresse 
et téléphone. 
La clôture des candidatures est fixée 
au 30 juin 2017.

Marché de 
Noël 2017

Jumelage Comité de Gersfeld

Arrivés le 10 avril vers 22h, ils reparti-
ront le 18 au petit matin vers 7h30 ! Un 
programme à la fois culturel et ludique 
en cours de finalisation permettra à 
nos jeunes amis de découvrir les parti-
cularités de notre département et de la 
région, comme :

 ▸ Le Visiatome à Marcoule ;
 ▸ Les Salins d’Aigues-Mortes ;
 ▸ Un peu d’histoire avec la visite de la 

ville de Nîmes et l’incontournable Pont 
du Gard ;
 ▸ De la détente avec Bowling et la mer ;
 ▸ Un clin d’œil au passé : le Printemps 

du patrimoine et les journées médié-
vales au musée de l’eau les 15 et 16 avril 
prochains ;

 ▸ De la convivialité avec le pique-nique 

du midi pris en charge par la commune ;
 ▸ Un dîner de clôture du séjour sera pro-

posé le vendredi aux familles d’accueil.
L’encadrement est assuré par des 
membres de la commission du jume-
lage et les parents qui le souhaitent !

Pour la fête de l’Europe, 
le 8 mai
Toujours fidèles, nos amis de Gersfeld 
seront bien là ! Steffen Korel, leur maire 
prévoit sa venue.

En cours de finalisation
Un projet de séjour de randonnée pro-
posé au Rhön Klub, le club de randon-
née de Gersfeld. avec la participation du 
club la rando Bellegardaise.

Service culture culturebellegarde@gmail.com

THÉÂTRE FESTIVAL AMATEUR AVEC L'ACBB

Dix-huit collégiens Bellegardais s’apprêtent à recevoir 
leurs correspondants allemands de Gersfeld.

A l'occasion de ce festival, la troupe locale Les Missounenques présentera "M. de 
Pourceaugnac" de Molière, pour la dernière fois à Bellegarde. Cette pièce sera 
jouée auparavant à la Chapelle de Vallabrègues, le 17 mars pour les scolaires et le 

Le prochain festival de théâtre amateur, parrainé par 
l'Association Culturelle Batisto Bonnet (ACBB), se déroulera 
du 30 mars au 1er avril 2017, à 20h30 à la salle des Sources.

ACBB 04 66 01 12 31

19 mars à 15 heures pour le public. Le 
dimanche 2 avril elle sera également 
donnée à Rognonas, dans le cadre du 
premier festival amateur de cette ville 
"Festicomédies", au centre culturel à 
17 heures. Les "Missounenques" ont joué 
cette pièce au collège de Bellegarde, le 
15 décembre 2016 devant des classes 
de 5e qui avaient étudié le théâtre avec 
leur professeur de français, pendant le 
premier trimestre.

À réserver dès 
maintenant
Deux dates sont à réserver en juin à la 
Salle des Sources.

 ▸ Jeudi 15 juin à 19 heures Sorties de 
cours des ateliers de théâtre des enfants 
ainsi que celui des jeunes adultes, en 
nombre cette année, et très prometteurs 
pour l'avenir.

 ▸ Samedi 17 juin à 20 h 30 Nouvelle 
pièce des Missounenques intitulée 
" Et à la fin était le Bang…" de René de 
Obaldia, où le comique et le burlesque 
se côtoieront avec brio.
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CLUB TAURIN PAUL RICARD
LE 5 FRANCS
C’EST REPARTI POUR 2017 !
L’assemblée générale du club taurin Paul Ricard « Le 
CINQ FRANCS » s’est déroulée le dimanche 22 janvier 
au Café des Fleurs, siège du club.

Un public attentionné a suivi la lecture des comptes rendus moral et financier, puis 
voté pour élire le bureau 2017. Ensuite, le programme annuel des manifestations 
du club a été dévoilé : déjeuner au pré ; voyage ; courses taurines du Trident d’or et 
Clairette d’or ; foires de printemps et d’automne… La foire de printemps est annulée 
cette année à cause des présidentielles. Après les questions/réponses du tour de 
salle, le verre de l’amitié a été servi. Un repas a terminé cette amicale journée.

Un peu d’histoire
Le club fut créé en 1964 par Albert SIMIAN (ancien razeteur).
Louis PAUL fut le premier président jusqu’en 1974, suivi par Théo CEYSSON de 1974 à 
1979 qui a été remplacé par Emilien COLOMB de 1979 à 2012 (33 ans de bons et loyaux 
services). Marie Claude CRAPE a remplacé Emilien, et enfin Patrick JACQUELOT a 
repris le fauteuil de président depuis 2015.
Le nom du club a pour origine celui d’un taureau qui fit une course à Bellegarde. 
En le voyant courir, le public disait « on ne lui donnerait même pas cinq francs » . Il fut 
baptisé ainsi et a fini par faire de belles courses, c’est ce qui donna l’idée à Messieurs 
SIMIAN et PAUL d’appeler ainsi le club.

Le bureau 2017
Président JACQUELOT Patrick - Vice-présidents RUIZ Jeannot, VAUTIER 
Marlène, SITI Annie - Secrétaire CORTES Coralie - Secrétaires adjoints 
MACEDO Sergio, SIFFRE-JOLY Corinne - Trésorière BLANCHARD Cathy 
Trésorier adjoint GINEYS Jacques 

Contact Patrick Jacquelot 06 30 40 91 41

06 14 09 56 08 – asso.senefoli@gmail.com

CHORALE LA CANTILÈNE
C’est avec beaucoup d’éclat que la cho-
rale a donné son 20e concert en l’église 
de Bellegarde avec un programme 
allant de la variété jusqu’aux extraits 
« des Mousquetaires au couvent » et 
de valses de Vienne. Félicitations au 
chef de chœur Christine Renard pour 
son travail et sa superbe voix. Merci à 
Bernadette Rey pour sa participation et 
Mathilde Bouthegourd, pianiste, sans 
oublier l’ensemble des choristes.
La chorale reste ouverte aux nou-
velles recrues, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer.

Comme les années précédentes, l’asso-
ciation prévoit l’organisation de journées 
africaines où des stages, tout niveau, 
de danse d’Afrique de l’Ouest et de per-
cussions sont proposés. Les dates sont 
déjà fixées : samedi 22 avril et samedi 
10 juin 2017.

Contact Martine Bastide 06 09 53 01 63



AG
EN

DA 25 au 28 mai
Fête de Printemps

15 au 17 juin | Tour de la Madone
Festival de l'humour

Sport
20 et 21 mai | Circuit de Piechegut
Championnat d'auto cross
Épreuve sportive de Ligue

29 avril et 13 mai | Parcours R. Potin
Tir à l'arc 
Parcours Cibles 3D

Taureaux
18 mars
Journée de la jeunesse 
Bellegardaise 

28 mai
Journée du club équestre 
Lou Vibre 
Messe à la Madone, Abrivado 
et jeux de gardians aux arènes

Club Atomique 
Pétanque

Boulodrome

18 mars 14h30
Concours jeu provençal
Prix de la ville 

19 mars 8h
Concours pétanque 
Mêlée/démêlée - open 

1, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 13, 20 mai 15h
Concours pétanque 
Trophée Primavera

9 avril 9h
Concours boules
Championnat TAT Masculin 

12 mai 15h
Concours pétanque 
Vétérans 55 ans et plus
Officiel doublette

14 mai
Concours jeu provençal
Souvenir Biesse
Concours pétanque doublette 
en 3 parties mêlée/démêlée open

27 mai 9h
Concours pétanque
Les 12 h de Bellegarde 
Triplette mêlée (en poule)

Culture
24 mars et 28 avril 20h
Médiathèque
Soirée cinéma
Projection de film

30, 31 mars et 1er avril 
Salle des Sources
Festival de théâtre 
amateur
Association Culturelle Batisto Bonnet

8 mai 12h
Fête de l'Europe

18 au 28 mai | Salle des 2 mondes
Exposition photos
Club Art Images
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Aux arènes
15, 22, 29 mars, 1er avril 14h30
Course d’entraînement
Club Taurin la jeunesse Bellegardaise

19 mars 15h
Entraînement d'abrivado
Club Taurin l’Aficion

25 mars
Course camarguaise 
25 ans de la manade du Pantaï

14, 21, 28 avril, 23 mai 18h
Course camarguaise
Club Taurin la jeunesse Bellegardaise

24 mai 21h30
Course camarguaise
Club Taurin la jeunesse Bellegardaise

25 mai 15h
Course d'étalons
Club taurin Paul Ricard

26 mai 15h
Course de taureaux 
jeunes

Loisirs
24 mars, 7, 21 avril, 5, 19 mai 20h
Salle des 2 Mondes
Tournois de poker
Holdem poker Bellegardais

18 mars 20h | Salle des Sources
Grande soirée 
anniversaire des 35 ans du 
club de Gym volontaire

31 mars | Salle des 2 Mondes
Boum de printemps 
réservée enfants
FCPE école Henri Serment

4, 5, 6, 7 avril | Médiathèque
Festival Môme en fête

1 et 2 avril | Salle des Cigales
Kermesse
Club des Cigales

22 avril | Salle des Sources
Soirée dansante
Association Bellegarde retro danse

22 avril toute la journée
Salle polyvalente MAS des Ferrières
Journée africaine 
Stage de danse et percussion
Sénéfoli

29 avril | Salle des Sources
Soirée dansante
L 'amicale des donneurs de sang bénévoles

29 et 30 avril | Salle des Cigales
Kermesse
L'association paroissiale

21 mai 11h | Salle des Cigales
Repas dansant 
Fête des Mères 22€
L'association paroissiale

26, 27 et 28 mai | Salle des Cigales
Interclubs de Poker
Holdem poker Bellegardais

Pêche
22 avril | Lac des Moulins
Canal de déviation
Lâcher de truites
AAPPMA

Marchés, 
bourses et 
vide-greniers
26 mars 7h à 14h
Place Batisto Bonnet
Vide grenier
Réservation au 06 23 77 28 50
10 € les 4 ml - Aucun matériel fourni
Buvette et sandwichs sur place
Association Anim'Belle

14 mai | Place Batisto Bonnet
Vide grenier
Bénéfices reversés 
à l'école Batisto Bonnet
Buvette sur place
Association Marmaille et Compagnie

samedi 15 avril 10h à 20h
dimanche 16 avril 10h à 18h
Site du Musée de l'eau
Journées médiévales 
Bivouac de l'Histoire
Animation et restauration sur place
CCBTA et ville de Bellegarde
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Divers
19 mars 11h30
Monument aux Morts
Cérémonie 
commémorative 
à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

25 mars 8h30 | Salle des Sources
AG départementale 
de la Généalogie

25 et 26 mars | Circuit de Piechegut
Célébration des 1 an 
de l'association de 
modélisme voiture les 
bolides Bellegardais

31 mars 8h | Marché hebdomadaire
Vente d'oreillettes 
Club des Cigales

6, 7 et 8 avril | Salle des Cigales
Bourse aux Vêtements 
École Buissonnière

15 et 16 avril | Salle des Sources
Fête de Pâques 
L'amicale Franco Portugaise

23 avril et 7 mai | Salle des Cigales
Scrutin des élections 
présidentielles 
1er et 2e tours

8 mai 11h30
Monument aux Morts
Cérémonie 
commémorative 
de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale

bellegarde.fr/les-15-et-16-avril-2017-rendez•
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TOURISME ET PATRIMOINE

15 et 16 avril
Le Bivouac de l’Histoire 
Rendez-vous au Musée de l’eau Cette édition verra également l’orga-

nisation d’un concours d’archerie 
médiévale proposé par l’association 
locale des archers du lac. 
Bellegard’elfe, la première brasse-
rie artisanale locale vous proposera 
de goûter sa première cuvée « Source 
Divine » une bière à base de gingembre. 
Une occasion aussi de découvrir la 
fabrication et l’histoire de ce breuvage 
apprécié depuis des siècles.
Il n’y aura pas de banquet cette 
année, mais une ouverture du camp 
prolongée jusqu’à 20 h le samedi avec 
divers points de restauration médié-
vale et contemporaine, à déguster sur 
place ou à emporter.

L’édition 2017 de ces journées médiévales multi-époques financées 

par la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 

verra arriver en grand renfort les légions romaines et bon nombre 

d’animations autour de l’antiquité. Mais le Moyen Âge ne sera pas 

pour autant mis en retrait. Trébuchet, canon et chevaliers seront 

bien présents.

AGENDA

Entrée gratuite
Ouverture au public 
Samedi 15 avril 
de 10h à 20h
Dimanche 16 avril 
de 10h à 18h

Quelle que soit l’époque, l’objectif de ces journées 
reste toujours de présenter au public des techniques, 
des savoirs faire, et des objets utilisés dans l’histoire.

De la fabrication préhistorique de cordes à partir de végétaux jusqu’au maniement 
du pilum romain ou de l’épée médiévale, en passant par l’alimentation et les recettes 
de cuisine, l’habillement ou encore l’hygiène et la santé, les sujets à découvrir ne 
manqueront pas, autant pour les petits que les grands.
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GÉNÉALOGIE BELLEGARDAISE 
L’ASSOCIATION CONTINUE
SES ACTIVITÉS DE PLUS BELLE !
Nous continuons l’initiation dans les écoles primaires
Après les vacances scolaires, nous irons à l’école Henri Ser-
ment ; si vous êtes intéressés et que vos enfants y sont scola-
risés, faites-le savoir aux enseignants et n’oubliez pas de leur 
donner une autorisation. 
Nous finissons les photos des registres de Bellegarde  
Vous pourrez avoir la photo des actes concernant vos ancêtres, 
s’ils sont de Bellegarde. Nous voulons donner une dimension 
Terre d’Argence à notre action et envisageons de faire ce 
même travail pour Jonquières. Des Jonquièrois nous ont déjà 
rejoints pour participer à nos travaux. Quelles que soient vos 
origines, nous pouvons vous aider : la France, les DOM-TOM, 
l’Europe et le monde nous sont accessibles grâce à Internet !
Retrouver ou découvrir ses racines est une activité pas-
sionnante, venez nous rejoindre le mardi à partir de 17 heures, 
au local associatif rue Larnac, il y a encore de la place ! Nous 
envisageons de faire une deuxième permanence le mercredi 
après-midi, si vous êtes intéressés, dites-le nous et suivez 
attentivement les panneaux lumineux pour en savoir plus.
À bientôt pour de nouvelles aventures généalogiques !

Philippe Gibelin 07 78 84 65 10

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale 
de Santé, en application du Code de la Santé Publique.

Gestionnaire, responsable de la distribution et exploitant : 
Mairie de Bellegarde.
Alimentation à partir de 3 captages :

 ▸ source de la Sauzette
 ▸ source ouest route Redessan
 ▸ source est route Redessan

et par une installation de traitement : reprise de Bellegarde

Résultats bactériologie 
Pourcentage de conformité des 24 valeurs mesurées : 
100%, maxi 0, GTCF/100ml. Limites de qualité : 
0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml.
Eau de bonne qualité.

Minéralisation, dureté 
4 valeurs mesurées : mini 36,6°F, maxi 38,4°F, 
moyenne 37,4°F. Référence de qualité : aucune
Eau très dure, très calcaire.
Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucis-
seur) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité 
pour la boisson et la préparation des aliments.

Fluor 
1 valeur mesurée : 
mini 0,1 mg/l, maxi 0,1 mg/l, moyenne 0,1 mg/l. 
Limite de qualité à ne pas dépasser : 1,5 mg/l
Eau peu fluorée.
Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire 
médicamenteux de fluor est conseillé sauf avis médical contraire. 
Pour les enfants de moins de 12 ans, consulter votre médecin.

Nitrates 
24 valeurs mesurées : 
mini 37,6 mg/l, maxi 50,0 mg/l, moyenne 44,2 mg/l. 
Limite de qualité à ne pas dépasser : 50 mg/l
Eau présentant une teneur en nitrates 
conforme à la recommandation 
de l'Union Européenne.

Pesticides 
9 valeurs mesurées : 
mini 0,0 μg/l, maxi 0,2 μg/l, moyenne 0,1 μg/l. 
Limite de qualité à ne pas dépasser : 0,5 μg/l.
Eau présentant peu 
ou pas de pesticides.

Conclusion 
L’eau distribuée est de bonne qualité 
bactériologique. Les paramètres 
physico-chimiques recherchés sont 
conformes aux exigences de qualité.

QUELLE EAU 
BUVEZ-VOUS ?
BILAN 2015
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Mairie 04 66 01 11 16
Police municipale 04 66 58 00 73
Service technique 04 66 01 68 76
Numéro d’astreinte weekend
06 89 30 38 94
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

NUMÉROS UTILES

Pensez à faire toutes vos formalités et notamment fixer la date de 

cérémonie devant le maire avant d’engager toutes vos réservations 

et l’envoi de vos invitations.

L’officier d’état civil et ses services feront leur possible pour fixer la date et heure 
de la cérémonie en fonction de vos souhaits mais aussi selon les disponibilités et 
contraintes municipales. Alors soyez vigilant, ne vous engagez pas sans avoir eu 
la confirmation de la date du passage officiel devant Monsieur le Maire.

Pour un mariage serein

Accès au Pont du Gard 
changement de modalités
Depuis le 1er janvier la carte d'accès attribuée aux habitants des communes 
adhérentes à l'EPCI du Pont du Gard n'est plus valable. Désormais la 
présentation de la carte d'identité sera requise pour justifier l'adresse de votre 
domicile (Bellegarde) et bénéficier de la gratuité. Un justificatif de domicile 
peut également être présenté. Attention il s'agit désormais d'un accès gratuit 
individuel. Pour bénéficier de la gratuité d'accès chaque visiteur doit justifier de 
sa domiciliation sur une commune adhérente.

Erratum agenda 2017

Page 5 
Délégation et permanences 
des élus, pour les rendez-
vous avec Stéphanie Marmier 
adjointe déléguée à l’éduca-
tion composez le 
04 66 01 09 31, 
service des affaires scolaires.
Page 21
Assistante maternelle, pour 
contacter Béatrice Lavail 80 
rue des moineaux composez 
le 06 19 61 44 57.
Page 35
L’entreprise Tec Clim n’est 
plus en service.

Les jeunes âgés de 16 ans (à 
partir de la date d’anniversaire) 
doivent se présenter en mairie 
pour faire leur recensement. 
Cela concerne aussi bien les 
garçons que les filles. Il faut 
se présenter avec : la pièce 
d’identité, le livret de famille 
et un justificatif de domicile. 
Contact mairie 
04 66 01 09 31

Vie associative
Dans la revue Communes et Associations, toujours disponible 

au Point Infos et à la médiathèque, présidentes, présidents 

d’association, vous trouverez des articles sur les thèmes suivants : 

– comment prendre en compte les avantages en nature accordés 

par une association ; 

– ne pas confondre remboursement de frais et rémunération des 

dirigeants.

Vous faites partie des 13 millions de bénévoles en 2016, le bénévolat est donc tou-
jours au cœur des projets associatifs. La mobilisation, la fidélisation, la diversité et 
le renouvellement des dirigeants bénévoles sont des enjeux fondamentaux pour le 
secteur associatif. C’est pourquoi, je tiens à vous remercier pour votre dévouement.

Eric Mazellier C O N S E I L L É  D É L É G U É  À  L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Recensement 
militaire

VIE PRATIQUE
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 ☛ Ne laissez pas d'argent ou objets de valeur 
à l'intérieur de votre domicile. Sinon, cachez-
les soigneusement (pas sous la pile de draps dans 
l'armoire). Mieux : placez-les dans un coffre à la 
banque.

 ☛ Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres 
sont fermées. N'oubliez pas la porte du garage.

 ☛ Ne laissez pas traîner des outils dans le jardin. 
Surtout pas d'échelle si la maison a un étage.

 ☛ Informez vos voisins de votre absence. Précisez-
leur la date de votre départ et celle de votre retour. 
Mais ne prévenez pas trop de monde et n’indiquez pas 
votre absence sur les réseaux sociaux.

 ☛ Faites relever votre courrier. Une boîte à 
lettres pleine est un indicateur précieux pour les 
cambrioleurs.

 ☛ Si vous le pouvez, installez une minuterie qui 
allumera des lumières au cours de la nuit (ou une radio 
pendant la journée).

 ☛ Faites venir de temps une personne de confiance à l'intérieur de votre domicile. Elle pourra vérifier l'état des lieux 
ou constater d'éventuels problèmes, comme un compteur d'électricité disjoncté ou une fuite d'eau.

 ☛ Faites surveiller votre maison par la police municipale grâce à l’opération « Tranquillité vacances » - Formulaire à 
remplir auprès de la police municipale ou de l’accueil mairie (info transmise à la gendarmerie)

 ☛ Avant votre départ en vacances, vérifiez les garanties de votre contrat d’assurance habitation, ainsi que sa date 
d’expiration. Si besoin, faites le point avec votre assureur.

Source : d'après extraits du « Guide pratique et indispensable de votre sécurité » de Roland Chatard, Danier Martin et Bernard Verret 

Police municipale — quelques réflexes 
avant de partir en vacances…

Plus que six mois pour mettre au 
format votre plaque d’immatriculation.

Alors que 6 tailles de plaques différentes sont actuellement 
admises, l’arrêté du 15 décembre 2016 dispose qu’à compter 
du 1er juillet 2017, tout conducteur de véhicules sus cités inter-
ceptés avec une plaque non conforme, illisible ou amovible 
se verra sanctionné d’une contravention de 4e classe (135 €).
Les nouvelles plaques d’immatriculation doivent être de 
210 × 130 millimètres, selon le modèle ci-contre.

Propriétaires de 
deux-roues à moteur, 
tricycle et quad
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TRIBUNES

Quel avenir pour 
Bellegarde ?
Une municipalité doit répondre aux 
besoins quotidiens de sa popula-
tion mais elle doit aussi anticiper ses 
besoins futurs. Quel avenir voulons-
nous pour notre commune ? De cette 
réponse doivent découler des pro-
jets qui s’enchaînent dans un plan à 
moyen et à long terme. Comme une 
route tracée pour atteindre un objectif. 
A Bellegarde, quelques projets voient 
le jour, de-ci de-là. Mais sans réel fil 
directeur et surtout sans en mesurer 
toutes les conséquences. Exemple : on 
continue de développer le quartier des 
Ferrières mais on ne sait toujours pas 
comment faire venir ses habitants dans 
notre cœur de village. Et c’est l’âme 
de notre village qui se meurt. Chan-
geons ça. Rejoignez-nous et trouvons 
ensemble des solutions pour construire 
le Bellegarde de demain : circulation, 
tourisme, commerces, sécurité, ...
Jacques Bonhomme

Groupe bellegarde-ensemble-autrement.fr

Collège défiguré !
Dès leur plus jeune âge, nos enfants 
apprennent des parents mais surtout 
du corps enseignant à devenir des eco-
citoyens respectueux de l'environne-
ment. Ainsi ils participent à plusieurs 
campagnes annuelles de collecte des 
déchets qui défigurent les bords des 
routes et chemins de Bellegarde. C'est 
bien. Ce qui l'est moins, c'est de les 
voir ensuite en sixième faire du sport 
au collège à côté d'un énorme tas de 
gravats et immondices en tous genres 
abandonnés par l'entreprise qui a laissé 
la Halle des Sports en chantier, bien 
avant la rentrée scolaire. En voyant 
cet environnement, que pensent nos 
élèves du message qui leur a été délivré 
précédemment ? Peuvent-ils continuer 
à faire confiance aux adultes ? Mon-
sieur le Maire, par souci de cohérence, 
vos services de nettoyage n'auraient-ils 
pas pu évacuer ces ordures et nettoyer 
cette "annexe" du collège avant la ren-
trée scolaire ?
UPAB Liste Unis pour l’Avenir de Bellegarde

Chats errants : 
quelles solutions ?
Si vous repérez des chattes errantes, 
n'attendez pas qu'elles soient gestantes, 
voire qu'elles aient mis bas pour réagir. 
Si vous avez des chatons dans votre 
environnement, réagissez vite, avant 
qu'ils aient 2 ou 3 mois car c'est ensuite 
compliqué pour trouver des solutions de 
placement. Dès que les jours rallongent, 
le cycle de fécondité démarre et la ges-
tation dure 62 jours. Les naissances de 
chatons arrivent à partir de mars ou avril. 
Faites un signalement en contactant 
la mairie. Votre demande sera ensuite 
transmise pour traitement à l'association 
« Une autre chance ».

Chats domestiques 
L'identification (obligatoire, amende pos-
sible de 150 €) par tatouage ou puce 
permet la sécurisation de votre animal 
qui, ainsi, ne risque pas d'être emmené 
dans un refuge ou une fourrière. Cela 
peut aussi lui éviter une opération pour 
stérilisation alors qu'il l'a déjà subi…
La stérilisation est vivement conseillée. 
Même si le coût vous semble un obs-
tacle, cela vous dispensera de soucis 
à venir et permettra d'éviter des eutha-
nasies ou des abandons sauvages. Il y 
a des solutions pour financer la stérili-
sation : économiser 10 €/mois le temps 
de rassembler le montant et en solution 
provisoire donner la pilule. 
La SPA de Vallérargues 
(vallerargue@la-spa.fr ou 04 66 72 
93 20) peut sur dossier, participer à 
hauteur de 50 % aux frais ; contacter 

les dispensaires, basés à Marseille, 
de la SPA (04 91 80 38 89) et de la 
Fondation B. Bardot (04 91 85 23 
53). Vous pourrez, sur justificatifs de 
revenus, bénéficier de tarifs adaptés. 
Le covoiturage peut vous permettre de 
réduire les frais de déplacement.

Recherche de bénévoles 
pour intervenir Bellegarde
Vous êtes déjà actif auprès des chats 
errants de votre quartier, rejoignez-
nous en nous contactant par mail : 
assoautrechance@laposte.net. 
Votre action pourra être mieux structu-
rée et bénéficier de la dynamique d'une 
association. Vous vous ennuyez… vous 
pouvez consacrer un peu de temps à 
cette cause, il y a des projets à mettre 
en place et votre énergie sera la bien-
venue : par exemple participer à des 
collectes de croquettes, ou à des vide-
greniers, etc.

Recherche d'adhérents 
et de dons 
Vos dons et adhésions (20 €/an) sont 
également les bienvenus (financements 
de stérilisations et des soins médi-
caux). Ces montants sont déductibles 
des impôts à hauteur de 66 %. Toutes 
les sommes perçues bénéficient uni-
quement aux chats. Nous n'avons pas 
de refuge et tous les intervenants sont 
bénévoles.

ASSOCIATION UNE AUTRE CHANCE 

Association Une autre Chance
BP6 - 1, Rue Thiers - Bellegarde
assoautrechance@laposte.net

VIE PRATIQUE



Naissances
16 octobre Eloïse Garcia
25 octobre Inès Chenine
29 octobre Isaïa Clary
1er novembre Inaya Bayi
5 novembre Jules Dumont
5 novembre Angély Grandchamps
11 novembre Ruben Godoy
11 novembre Luna Lombard 
16 novembre Alice Stevens 
19 novembre Chloé Lopez 
24 novembre Livia Grande
28 novembre Juliette Korsia
29 novembre Kenzo Navarro
1er décembre Victor Untersinger 
1er décembre Evan Maga
10 décembre Pierre Grangier
11 décembre Maëlys Bertrand 
16 décembre Daniela Pereira Martins 
17 décembre Léo Banuls Guay Portal
17 décembre Selma Mokrini
23 décembre Milan Lesel
28 décembre Naël Benyoucef
9 janvier Mehdi Bezgouri

10 janvier Yanis Khallou
14 janvier Lilou Vernalde Devillas 
14 janvier Victor Serment
16 janvier Nathan Ceccarelli 
18 janvier Lolie Lopinski 
25 janvier Inès Rajoua 
31 janvier Iman Majdoubi 
3 février Lenzo Macedo

Mariages
 ▸ 17 décembre Thibaut Sterle  

et Elsa Dufournet
 ▸ 30 décembre William Richardot  

et Anne Serisier

Décès
20 octobre Raoul Teissier 
20 octobre Ginette Lesur 
23 octobre Miguel Martinez 
27 octobre Fatiha Rekkab 

État civil
LE LIVRE DE VIE

29 octobre Pierre Delome 
8 novembre Georges Ferre
12 novembre Gilberte Cohen-Salmon 
13 novembre Michel La Torre 
20 novembre Jean Coutaud
24 novembre Maurice Bertrand 
25 novembre Lionel Bonnet
26 novembre Antonio Dias Pereira 
22 décembre Liliana Pagni
22 décembre Allal Meslouhi
28 décembre Betty Andreo
6 janvier Roland Daudé
14 janvier Isidore Exbrayat
14 janvier Jocelyne Calloud 
14 janvier Raymond Japavaire 
26 janvier Sylvie Ceysson 
31 janvier Marguerite David 
2 février Bernard Panicucci 
3 février Jean-Claude Vigneaud 
3 février Rose Ferrier 




