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Vous avez pu voir que notre déchetterie s’est modernisée et qu’elle est ouverte 
une demi-journée supplémentaire. Alors je vous en conjure, allez-y pour éva-
cuer vos « Rebaladis » dans les bennes prévues à cet effet, au lieu de les laisser 
dans le village ou dans la nature.

Nous avons sécurisé l’accès à notre port de plaisance, un des rares à avoir le 
Pavillon Bleu, avec une signalétique moderne et originale.

Nous avons une deuxième halle de sport, 
ce qui est rare pour une commune 
comme la nôtre.

Notre futur pôle associatif et culturel sort de terre et la future maison 
médicale va faire de même pour une livraison prévue en fin d’année ou 
janvier 2020.
Nous continuons à gérer notre régie d’eau potable, sans augmentation du prix 
de l’eau et en faisant des achats de terres agricoles dans le périmètre des cap-
tages. Ces terres sont ensuite données à bail à des agriculteurs locaux avec 
obligation d’une gestion en culture bio. On fait d’une pierre deux coups.

Nous continuons avec force à acheter du foncier dans le centre urbain, notam-
ment dans les quartiers où le stationnement résidentiel est le plus difficile, 
comme la route de Saint-Gilles et le quartier du Château. Une grande maison 
sur 600 m2 de terrain donnant sur la rue de Saint-Gilles et la rue du Rieu a été 
acquise pour 230 000 € et une petite parcelle rue des Oliviers pour 18 000 €.
Ce qui est étonnant, c’est la critique et le mensonge de certains qui annoncent 
un coût de 500 000 €. Il est évident que quand cela arrange certains il faudrait 
que la Commune achète tout mais, je le dis simplement, elle ne peut pas acheter 
chaque maison qui se vend.

Il n’y a pas d’opération HLM, 
ni de bétonnage en centre ville.
La rénovation du vieux village est un sujet très sérieux et le futur PLU devra être 
plus exigeant, notamment en termes d’obligation de places de stationnement. 
En 2008, la taxe par place de stationnement non revalorisée était de 1 500 €, 
nous l’avons augmentée à 3 000 €, mais cela est insuffisant. C’est entre autres 
dans la nouvelle taxe d’aménagement que nous devons régler ce désagrément.

Nous voici dans 

l’engagement d’une 

nouvelle année. 

Pour notre ville ce sera la 

continuité du renforcement 

et de la création de nouveaux 

équipements pour l’amélioration 

de notre cadre de vie, de notre 

vie de tous les jours.
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Je comprends que quand on a une cour inoccupée comme voisinage on ne soit pas 
très content d’y voir pousser de logement. À Bellegarde, depuis toujours, la hauteur 
maximale en centre-ville est de 10 mètres à l’égout, en référence aux habitations les 
plus hautes situées sur la place de l’église ; rien n’a changé à Bellegarde intra-muros 
sur ce plan et c’est notre volonté de garder notre beau village ainsi. Par contre, si 
des rénovations et constructions neuves se réalisent c’est un mieux pour Belle-
garde. Dans cet esprit, sachez que des aides existent. Contactez la communauté de 
Communes, des permanences sont organisées en Mairie.

La fontaine des lions reprend des couleurs et l’eau va de nouveau couler comme à 
d’autres fontaines. Mais sachez que nous sommes contraints par la réglementation 
et la protection de notre ressource en eau, notamment en période estivale, pour les 
fontaines qui fonctionnent avec l’eau de la ville.

Cette année 2019 verra encore l’amélioration 
des voiries de notre ville.

Les travaux vont notamment concerner la route de Saint-Gilles, avec la nécessité 
d’intervenir sur 20 compteurs. Je veux vous rassurer, concernant les rues d’Arles 
et de Nîmes ; ces travaux sont bien prévus aussi, mais planifiés en fonction des 
subventions. On ne peut pas tout lancer en même temps.

Nous allons refaire en avril l’aire de jeux pour les enfants à côté de l’avenue Villa-
martín, puis nous allons créer un bel équipement pour les petits et les grands sur 
le plateau du Coste Canet sur 1,5 ha de l’ancienne Carrière Daumas que la ville a 
achetée 151 000 €. Nous en profiterons pour créer du stationnement jusqu’au collège.
Nous avons aussi l’ambition de refaire la toiture et l’installation électrique de l’église, 
un gros chantier en perspective. À Bellegarde, on essaie de penser à tous, en conti-
nuant d’assurer de nombreux services.

Cette année encore, comme en 2014 (-2%) 
et 2018 (-2%) notre équipe a voté une baisse 
des impôts locaux. Pour 2019, c’est -10% 
sur les taux des fonciers bâti et non bâti.

Notre engagement de maîtrise budgétaire dans un environnement contraint 
est notre objectif constant. Mais surtout nous voulons toujours maîtriser 
la fiscalité de nos ménages et le pouvoir d’achat de nos familles :
 ▸ prix de l’eau ;
 ▸ prix de repas scolaire ;
 ▸ prix du centre de loisirs ;
 ▸ gratuité du périscolaire ;
 ▸ prix de notre maison des jeunes ;
 ▸ gratuité de notre médiathèque ;
 ▸ service culture avec de nombreuses animations ;
 ▸ subventions aux associations 200 000 € / an.

Nous avons un beau village et on l’aime. 
Quand on voit notre belle Tour, notre seul objectif est de la défendre 
et la choyer. Oui, vivre à Bellegarde, c’est un choix de vie.

Juan Martinez M A I R E  D E  B E L L E G A R D E
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Le 25 janvier, Juan Martinez, 

président de la CCBTA, 

accompagné des vice-

présidents, Jean-Marie Gilles, 

Jean-Marie Fournier et Jean-

Michel Azema, ont inauguré les 

travaux de réhabilitation de la 

déchèterie de Bellegarde.

Le montant des travaux s’élève à 
450 000 €, entièrement financés par 
la communauté de communes. Plu-
sieurs nouveaux quais ont été réalisés, 
ainsi qu’un bassin de rétention. Dans 
la démarche d’un meilleur accueil des 
usagers, un agent supplémentaire d’ac-
cueil a également été engagé.

La déchèterie réhabilitée et modernisée

Pôle associatif 1er coup de truelle

Ce beau projet financé par la CCBTA 
(Communauté de Communes Beau-
caire-Terre d’Argence) à hauteur de 
4,2 millions d’euros TTC, s’inscrit dans 
le cadre d’un Contrat Local d’Aménage-
ment du territoire voté à l’unanimité du 

conseil communautaire en 2016.
Ce bâtiment d’aspect futuriste et aérien 
dessiné par le cabinet Tautem Archi-
tecture se dressera sur deux étages et 
couvrira 1412 m². Il intégrera une salle 
de spectacle de 150 places, un dojo 

d’arts martiaux, une salle de muscula-
tion, une salle de danse et une salle de 
musique, pour y accueillir les associa-
tions locales.
La fin des travaux de ce nouvel équi-
pement est prévue fin 2019.

Le 18 janvier, Juan Martinez, président de la CCBTA et maire de Bellegarde, posait symboliquement le 

premier parpaing du futur pôle associatif de la commune sur le plateau de Coste-Canet.

ÇA S’EST PASSÉ À BELLEGARDE

HORAIRES D’OUVERTURE
La déchèterie ouvre une demi-journée supplémentaire, le mardi matin.
Mardi, vendredi et samedi : de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30
Mercredi et jeudi : de 14 heures à 17 h 30
Dimanche : de 9 heures à 12 heures
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Les travaux ont débuté le 8 février. 
Le futur bâtiment fonctionnant 
sur un système de chauffage et 
refroidissement par géothermie, une 
foreuse a lancé le chantier et installé 
un tubage de 18 m de profondeur afin 
d’atteindre la nappe phréatique. Ce 
projet de 1,2 million d’euros financé 
par la CCBTA devrait être livré en 
janvier 2020.

La maison 
médicale

Le 18 mars Juan Martinez président de la CCBTA et Denis Bouad Président du 
Conseil départemental du Gard réceptionnaient officiellement la fin du chantier 
des travaux de sécurisation et d’aménagement de l’accès au port de la Bellegarde. 
Un chantier financé par la CCBTA à hauteur de 1,08 M€ (dont 270 000 € par le 
Département) et qui a donné naissance à un nouveau giratoire sur la RD38. 
Opérationnel depuis décembre 2018, le giratoire a été complété par une liaison 
piétonne marquée par l’installation d’une passerelle de 24 mètres de long et de 
4 tonnes. Autre fait remarquable du site : un hashtag géant #PortBellegarde 
illumine les lieux.

Inauguration du giratoire
Port de plaisance
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Halle de sport Federico García Lorca
Le 12 février, entouré de Laurent Noé, Directeur académique des services de l’Éducation nationale, 

Nathalie Nury, Vice-Présidente du Département, Déléguée à l’Éducation et aux Collèges, Juan 

Antoine Martinez, Maire de Bellegarde, Jacky Valy, Conseiller départemental, Délégué aux Sports, 

Denis Bouad, Président du Département a inauguré officiellement la Halle de sport du collège.

Le Département et la commune ont investi 3,55 millions d’euros 
pour la réalisation de cette salle de 1 267 m² équipée pour la pra-
tique du handball, du basket-ball, du volley-ball, du badminton, 
de la gymnastique rythmique, du tennis de table et de l’esca-
lade. Des gradins peuvent également accueillir 100 spectateurs.

Ce nouveau lieu du sport et ses équipements profitent aux 
collégiens bellegardais, mais également aux associations 
locales en soirée et le week-end. Dans cet objectif, la com-
mune a notamment recruté un agent en charge du suivi, de 
l’entretien et de la surveillance du bâtiment.

C’est avec de nouveaux engins 

que les personnels des services 

techniques pourront assurer 

leurs diverses missions.

Après le renouvellement de l’équipe-
ment portatif des espaces verts, un 
tracteur, une faucardeuse, et derniè-
rement encore trois camions à plateau 
se sont ajoutés à la liste du nouveau 
matériel livré. Soit un investissement 
de 180 000 € engagé par la municipalité 
qui permettra de remplacer l’ancien 
équipement de plus de 15 ans d’âge. 

Services techniques Nouveaux matériels



Journée des Femmes 2019
une 5e édition au beau fixe
Marche de loisirs, karaoké, ateliers percussion, self-défense, fitness, généalogie, yoga, concert...  

une nouvelle fois les animations proposées par 12 des associations locales et la commission 

associations n’ont pas manqué pour cette 5e édition, le dimanche 31 mars.  

Des animations dédiées aux dames, tout comme l’apéritif et le repas qui leur étaient également  

offerts au cours de cette journée. 90 d’entre elles en ont d’ailleurs profité.

Comme à l’accoutumée, la journée des Femmes s’est organisée autour d’un thème 
«ambiance». Après celui des «îles» en 2018, c’est celui du Carnaval qui a été posé 
pour 2019 avec au programme un sympathique concours de déguisement qui en a 
inspiré plus d’un, y compris l’élu à la vie associative et organisateur de la journée 
Johan Gallet arborant un costume coloré et maquillage de clown.
Le traditionnel concours de chapeaux s’est, pour sa part, un peu essoufflé cette 
année. Mais en rien ce petit manque n’a entamé la bonne ambiance qui a régné à 
la salle des Sources, point d’accueil principal de cette journée. 
De la part de la commune 
et de l’équipe d’organisation 
de la journée des Femmes, 
un grand merci aux com-
merçants locaux pour leurs 
petits cadeaux offerts, pour 
les animations et dotations 
des concours.

Prochain rendez-vous 
organisé par la commission 
Associations : le Forum des 
associations le dimanche 
1er septembre 2019.
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Une cérémonie qui s’est déroulée en 
deux temps avec en première partie 
un moment de recueillement à la 
stèle du souvenir place du 19 mars 
1962. La suite de la commémoration, 
présidée par Monsieur le maire, 
s’est déroulée au Monument aux 
Morts avec les dépôts de gerbes et 
la lecture des messages officiels.

La commune et la FNACA, 
remercient toutes les personnes 
présentes à ce moment de mémoire.

FNACA Cérémonie commémorative du 19 mars
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L’éducation et la jeunesse sont des priorités dans les actions 

municipales, elles l’ont toujours été. La réalisation d’une 

nouvelle école, d’un collège, d’une maison des jeunes, d’une 

cuisine centrale bio pour de meilleurs repas en sont les reflets 

concrets. Tout comme le renforcement des services d’accueil 

des enfants, que ce soit aux centres de loisirs (maternelle et 

élémentaire) ou au sein des services périscolaires des écoles. Ces 

actions sont complétées par le soutien fort au dynamisme de 

la vie associative sportive et culturelle qui contribue à installer 

toutes les conditions d’un épanouissement serein des enfants de 

notre ville, sans un coût conséquent ou exagéré pour leur famille.

En complément de ces divers lieux d’accueil et d’encadrement, la 
commune a projeté deux actions fortes dans son budget 2019.

 ☛ La rénovation et la modernisation complète de l’aire 
de jeux existante du site de la Plaine des jeux.

 ☛ La réalisation d’un site ludo-sportif multi-âges de 
plus de 16 000 m² sur le plateau du Coste Canet.

La plaine des jeux constitue l’un des poumons verts et de loisirs de la ville tant en 
matière de sports que d’accueil de la jeunesse. Elle devenue depuis peu aussi le 
site d’accueil de la fête de l’Europe. Renforcer, valoriser voire développer ce lieu 
de convivialité au profit de la jeunesse et des habitants est un des objectifs forts 
de la municipalité.

Concernant l’aire de la plaine des jeux, le projet porte sur une importante rénova-
tion de cet espace ludique fréquenté avec le remplacement de la quasi-totalité des 
modules de jeux (1 seul restera conservé) et la réfection des sols pour la sécurité 
des enfants.
Courant 2018 une première phase de travaux a concerné la suppression des modules 
de mini-golf inutilisés et la mise en œuvre de l’étude de rénovation (contraintes 
techniques, choix des types de jeux, formulation du marché à concurrence et sélec-
tion des fournisseurs et prestataires). 

ENFANTS ET JEUNES

Aires de jeux
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L’aire de la plaine des jeux

La tourelle
Défie l’imagination et 
comporte de nombreux 
modules de mouvement. 
Le design intrigant et 
les couleurs éclatantes 
encouragent le jeu physique 
et ainsi développent la force 
et la coordination. 
• Accessibilité difficile
• Tranche d’âge 5-12 ans
• Capacité 17 joueurs
• Valeurs ludiques  
principales 9 jeux

ENFANTS ET JEUNES

Deux jeux à ressort
Un mini-tracteur et un 
camion de pompier conçus 
pour les enfants.
• Accessibilité facile
• Tranche d’âge 2-5 ans
• Capacité 1 joueur/jeu

Entrée
Avenue Villemartin

Jeux conservés

Le sol est un revêtement composite destiné à amortir la chute 
d’enfants tombant de jeux ou d’agrès sportifs. Conforme à la norme 
européenne, il est réalisé dans des épaisseurs variables (de 10 à 
100 mm). Il est perméable, drainant, et ne craint ni le gel ni la chaleur. Il 
se présente esthétique et pratique grâce un jeu de couleurs assurant 
la continuité de l’amusement au sol.

Jeux
conservés

Dès avril 2019, les travaux ont été 
lancés et devraient se poursuivre 
jusqu’au début mai. Si les délais sont 
tenus et pas ou peu perturbés par 
des intempéries (notamment lors 
de la phase de pose du revêtement 
au sol qui nécessite des conditions 
particulières) le public de la Fête de 
l’Europe, le 8 mai, sera en mesure 
d’inaugurer ce nouvel espace.
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Jeu multi-découvertes
Il s’agit d’un équipement 
spécialement adapté aux plus 
jeunes leur offrant un grand 
éventail de possibilités pour 
favoriser leur développement 
psychomoteur pendant cette 
période cruciale de leur vie.
• Accessibilité facile
• Tranche d’âge 1-6 ans
• Capacité 25 joueurs
• Valeurs ludiques  
principales 14 jeux

Balancelles doubles
Jeux indépendants 
populaires conçus 
pour les enfants.
• Accessibilité facile
• Tranche d’âge 3-12 ans
• Capacité 2+2 joueurs

La pyramide
Les enfants évoluent en 3D et la pyramide 
développe des compétences en termes 
d’équilibre, de coordination motrice et de 
socialisation. Elle est constituée de cordages 
en polyamide renforcé par une âme en acier.
• Accessibilité difficile
• Tranche d’âge 6-12 ans
• Capacité 46 joueurs

Entrée
Avenue Villemartin

Animaux 3D
Constitués en granule de caoutchouc, ils feront le plaisir des enfants.
• Accessibilité facile
• Tranche d’âge 2 à 8 ans



❹
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ENFANTS ET JEUNES

L’aménagement d’un espace ludique et sportif 
au plateau du Coste Canet

Projet de parc ludo sportif

En association au développement de l’habitat de ce secteur,  

la ville a rapidement souhaité réserver un espace foncier pour la 

création future d’une aire d’agrément et de jeux. Fin 2018, la société 

ABH a présenté aux élus l’avant-projet du futur espace ludique et 

sportif envisagé. Projet retenu dans sa globalité ; le choix par appel à 

concurrence des fournisseurs des modules de jeux restant à faire.

Situation et superficie
Le site sera à proximité du collège et de l’école Henri Serment 
avec pour délimitation au nord l’avenue des lacs et à l’est l’avenue 
de la Méditerranée. Il aura une emprise d’environ 16 400 m².

Composition
Dans l’objectif d’un accueil de toutes tranches d’âges, 
le site sera composé de plusieurs espaces dédiés.

❶ Espaces « enfance » 2/10 ans et 7/14 ans
Ces deux zones de jeux destinées aux activités des jeunes enfants auront respectivement des 
emprises de 900 et 400 m². Elles seront sécurisées par des barrières pour un meilleur contrôle 
des enfants par les adultes accompagnants. Les modules d’activités mis à disposition pour ces 
tranches d’âge s’échelonneront des simples jeux individuels jusqu’aux jeux d’équilibres pour les plus 
grands (ou plus dégourdis). Des sols souples amortisseurs de chutes seront réalisés sous chaque jeu.
Les deux zones de jeux s’articuleront autour d’un « amphithéâtre de verdure » 
d’environ 28 m de diamètre permettant aux parents une proximité immédiate pour 
la surveillance des enfants tout en offrant un espace de rencontre convivial. 
Ce lieu sera susceptible de convenir également pour de petits spectacles 
ou représentations plein air (scolaires, associations).

❷ Espaces adolescents/adultes
Ils se déclineront selon quatre zones d’activités.

❸ Un terrain de pétanque accueillant 3 aires normalisées de 4 × 15 m chacune.

❹ Un city stade de 27 × 14 m, permettant la pratique de différents sports 
collectifs sur terrains réduits (football, handball, basketball).

❺ Un pumptrack d’une longueur totale de 165 m médian. 
Ce sport consiste en s’élançant d’une plateforme 
légèrement surélevée à faire le tour de la piste en se 
servant des bosses et virages en dévers pour relancer 
son vélo sans avoir à pédaler entre le départ et l’arrivée. 
Le revêtement de la piste permettra d’accueillir 
d’autres activités telles que rollers, skateboard.

❻ Un espace out & fit offrant une série de 
46 exercices physiques (équilibre, tractions, 
extensions). Ce module permettra l’utilisation 
simultanée de cet espace par 14 personnes.

❶

école Henri 
Serment

maison
d’accueil 
spécialisé

gendarmerie

collège 
Federico 
García Lorca
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Un investissement pour la ville
Avec un coût prévisionnel de 500 000€, le projet de parc ludo 
sportif s’inscrit dans une démarche globale d’aménagement, de 
modernisation et d’extension de la ville. Le projet de pôle associatif 
et culturel en fait aussi partie intégrante. Les conceptions 
« haut et bas village » ou « ancien et nouveau village » n’ont 
pas lieu d’être. Nous sommes tous habitants de Bellegarde. Si 
cela peut s’avérer difficile pour quelques anciens, il faut se 
dire que pour nos enfants cela ne fait aucune différence.

Comme eux, nous devons raisonner en une seule ville avec ses 
divers pôles d’intérêts. Nous devons l’aménager, la modeler en ce 
sens avec ses équipements, ses axes de circulation et de vie.

Aménagements complémentaires

● Bancs
Ils seront déclinés sous 3 formes.

● Bancs simples à proximité des activités pour 
permettre aux accompagnants de s’asseoir.

● Bancs type feuille « meeting point » permettant 
de discuter ou se reposer.

● Bancs type stretching disposés en deux points le 
long de la piste « jogging » afin de permettre aux 

utilisateurs de réaliser des séries d’étirements.

● Stationnement
22 places de parking seront aménagées 

à l’entrée principale du parc.

● Accès sécurisé
Une traversée piétonne avec plateau surélevé 

permettra un ralentissement des véhicules 
et une circulation sécurisée des piétons.

● Cheminements larges
Les liaisons vers les différentes activités du parc 

s’effectueront par un cheminement d’environ 4 m de 
largeur. Ce sentier de circulation pouvant ainsi, de façon 

complémentaire, être utilisé pour une activité jogging.

● Eau
Deux points d’eau potable seront installés.

● Pergolas pour l’ombrage en été
En attendant le plein développement des arbres prévus 

en plantation, l’installation de pergolas dans divers secteurs 
du site permettra d’offrir des zones d’ombrage au public.

● Éclairage et accessibilité
Pour permettre une fréquentation du site en soirée, une option d’éclairage est en 

étude. Conscient néanmoins du respect d’un maintien de la tranquillité des riverains, la 
municipalité a souhaité une fermeture du site et dès lors une extinction des éclairages, à 22 h.
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Le 28 octobre, les élus du territoire, les représentants de la 

Chambre d’agriculture du Gard et les partenaires de la CCBTA 

inauguraient la nouvelle station de lavage phytosanitaire pour les 

engins agricoles installée à Bellegarde.

Station de lavage phyto 
pour les engins agricoles

Un investissement de 354 243 € pour 
la CCBTA qui permet aux agriculteurs 
de Bellegarde de laver leurs engins 
agricoles sans risque de polluer l’envi-
ronnement, notamment les sols. Fonc-
tionnant par évaporation, ce système 
permet de récupérer les eaux de lavage 
dans des bacs spéciaux. Les polluants 
peuvent ainsi être récupérés et traités, 
une fois l’eau évaporée. Le 18 mars, les 

agriculteurs de la commune ont été 
conviés à découvrir cet équipement 
performant mis à leur disposition.
L’accès et utilisation de la station passe 
nécessairement par la signature d’une 
charte d’utilisation et la remise d’un 
badge d’accès personnalisé remis en 
mairie par le service des affaires cou-
rantes (ouvert au public lundi, mardi. 
mercredi et jeudi après-midi).

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Covoiturage
Bientôt une 
nouvelle aire

aire de 

covoiturage

La Communauté de communes s’est 
lancée en 2017 dans la réalisation d’un 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) en faveur du développement 
durable pour un territoire plus propre. 
Dans cette démarche est prévue la réa-
lisation d’une aire de covoiturage sur la 
commune de Bellegarde. L’objectif est 
d’inciter à réduire le nombre de véhi-
cules en circulation et limiter les émis-
sions de CO2. 
Cette aire prendra place au niveau du 
parking du cimetière, un espace straté-
gique à proximité de la liaison Nimes-
Arles, trajet fréquenté par un grand 
nombre de Bellegardais pour leurs 
activités professionnelles. Les travaux 
devraient débuter au cours du prin-
temps 2019.
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Écopâturage
Faire appel à un berger et ses moutons, 
c’est l’option engagée par les services 
techniques de la ville depuis mars pour 
le désherbage des grandes surfaces 
naturelles de la commune. En phase 
de test, l’opération a été lancée sur les 
zones protégées autour des captages 
de la ville. L’objectif étant dès l’année 
prochaine d’étendre l’initiative de ce 
désherbage écologique et silencieux à 
des secteurs plus proches de la ville tels 
que les environs de la Tour.

AAPMA LES LACS BELLEGARDAIS
Avec le retour des beaux jours, bon 
nombre d’amateurs ou de novices 
craquent pour l’achat d’une canne 
à pêche sans être nécessairement 
conscients des réglementations, 
sites de pêche existants et 
techniques à appliquer.
L’AAPPMA Les Lacs Bellegardais, asso-
ciation agréée pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique, rattachée 
à la Fédération de pêche du Gard, se 
tient à leur disposition. Elle propose aux 
pêcheurs (titulaires du permis pêche et 
éventuellement du timbre halieutique) 
divers sites de pêche et actions pour la 
pratique de l’activité.

S’initier à la pêche et à son 
environnement avec les Ateliers 
Pêche Nature (APN)
Ces ateliers initient le pêcheur à une 
pratique de la pêche fondée sur le res-
pect du poisson, la conscience du carac-
tère fragile et irremplaçable des milieux 
aquatiques, de leur faune et flore. Véri-
table initiation pour le pêcheur débu-
tant, ils présentent également toutes les 
techniques de pêche (pêche au coup, 
carnassiers, aux leurres, carpes…) et 
l’utilisation et la préparation du matériel. 
Ces ateliers s’adressent à tout pêcheur 
(titulaire du permis de pêche) de 10 à 
77 ans. Les séances se déroulent les 
samedis de 10h à 12h essentiellement 
sur le plan d’eau des Moulins. Frais de 
participation 30 euros pour l’année.

Lâchers de truites et concours
Des rendez-vous programmés par l’as-
sociation offrent l’occasion de pratiquer 
la pêche autrement, tout comme la ren-
contre conviviale d’autres pêcheurs.

 ▸ 2 juin Animations Fête de la Pêche 
Lac des Moulins

 ▸ 27, 28 et 29 septembre  
Enduro carpe Canal BRL

 ▸ 20 octobre Concours Float Tube 
Carnassiers Sautebraut

 ▸ 26 octobre Lâcher de truites 
Lac des Moulins-Rieu

 ▸ 14 décembre Lâcher de truites 
Lac des Moulins-Rieu

Les coins de pêche
Les sites de pêche ne manquent pas 
sur la commune. Lacs des Moulins, de 
Sautebraut et de Coste Rouge, canal du 
Rhône à Sète ou Rieu. Chaque lieu a ses 
spécificités et réglementations détail-
lées sur le site de l’association.

Afin de suivre toute l’actualité de 
l’AAPPMA les lacs Bellegardais consul-
tez régulièrement le site de l’association 
ou sa page Facebook.

http://bellegardepeche.e-monsite.com
https://www.facebook.com/bellegardepeche



VIVRE BELLEGARDE — AVRIL 2019 ◂ 17

Ordures ménagères
Les conteneurs s’enterrent

D’une capacité de 4 m3, ces conteneurs 
sont plus discrets, esthétiques et fonc-
tionnels. Les contraintes techniques 
(pas de présence de réseaux secs ou 
humides dans le sol) demandent parfois 
un déplacement du point de collecte, ou 
rendent impossible cette opération. La 
communauté de communes prévoit de 
remplacer progressivement l’ensemble 
des dispositifs aériens de collecte.
Pour un bon fonctionnement, il n’en 
demeure pas moins que ce nouveau 
matériel soit respecté par tous.

Depuis mars, la CCBTA 

remplace les bennes extérieures 

des Points d’Apport Volontaires 

par des conteneurs enterrés.



Contact CCAS 04 66 01 09 38

Contact 04 66 22 72 53

VIVRE ENSEMBLEACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ Monalisa 
Priorité à la lutte 
contre l’isolement

Notre équipe citoyenne est compo-
sée de  huit  personnes qui recevra 
prochainement une formation. Elle a 
déjà commencé ces visites auprès des 
personnes seules. 
Vous êtes seul ou vous connaissez des 
personnes isolées, contactez le CCAS 
afin qu’elles puissent bénéficier de cet 
accompagnement gratuit.

Monalisa, c’est la 

mobilisation de bénévoles, 

avec et pour les personnes 

âgées souffrant de solitude, 

afin de renouer des liens de 

proximité.

Maison en partage Visite En toute simplicité autour d’une 
table, ils ont échangé sur le concept 
de Maison en partage. 
Chacun a exprimé les raisons de ce 
choix de vie : trop en forme pour aller en 
maison de retraite, quelques béquilles 
qui empêchent néanmoins de rester 
dans une maison qui n’est plus adaptée 
aux difficultés de l’âge, des rapproche-
ments familiaux, et bien sûr la garantie 
de ne plus être isolé. La présence d’une 
animatrice donne une qualité de ser-
vice qui les sécurise et leur apporte le 
confort dont ils ont besoin.
Tous ont apprécié la simplicité et la 
qualité de cette rencontre, cette atten-
tion les a touchés au plus profond de 
leur être. Car la société d’aujourd’hui 
peut les faire douter sur le sens que 
prend le « vieillir » dans un monde où 
« rester jeune » est un leitmotiv.
Pour connaître cette nouvelle forme 
d’habitat, les visites à la MEP s’or-
ganisent avec l’animatrice qui vous 
renseignera avec plaisir. Une visite 
n’engage pas, mais permet d’avoir une 
idée claire sur ce service que la com-
mune met à votre disposition.

Les habitants de la Maison En Partage (MEP) ont été étonnés 

de l’importance qu’ils ont aux yeux des élus ; en effet ils ont eu 

la visite de Monsieur le Maire, accompagné par le Président du 

Conseil Départemental Denis Bouad et de Claudine Segers élue 

déléguée aux affaires sociales.



Tout d’abord le 1er décembre dernier, 
une grande soirée dansante animée par 
l’orchestre Musicalin a réuni 140 per-
sonnes. Puis une belle soirée théâtre, 
le 11 décembre, a permis de réunir une 
cinquantaine de personnes. Le troi-
sième point fort de cette collecte est 
venu de la généreuse initiative des 
gilets jaunes qui, tout en poursuivant 
leur action de manifestation, ont orga-
nisé spontanément une collecte au 
rond-point du lac de Bellegarde. Enfin, 
nombreux ont été les dons des particu-
liers et des associations de Bellegarde.
L’ensemble de ces actions a permis 
de collecter la coquette somme de 
5 500 euros (hors dons internet), somme 
légèrement supérieure à celle récoltée 
en 2017 (5 093 euros).

Un grand merci à tous les 
acteurs de cette réussite 
Bellegarde Rétro Danse, le Club des 
Cigales, Les doigts d’or, La gym plein 
air, Sénéfoli, Atomic Pétanque, l’Ami-
cale franco portugaise, la FCPE, Les 
archers du lac, Anim’belle, le club de 
football, Les cobras, la boulangerie Fer-
nandez, la pâtisserie Dinger, Carrefour 
Market, Le mas Carlot, Diminoit, Le clos 
des Boutes, Domaine Pastouret, Notre 
Dame de Bellegarde, Monsieur Nor-
dine Arfaoui, Madame Manou Paillat, 
Monsieur Jean-Pierre Garcia, Madame 
Pierrette Lebas, l’ensemble des béné-
voles qui se sont mobilisés pour que 
chaque évènement soit une réussite 
ainsi que tous les donateurs particuliers 
et le CCAS de Bellegarde.

Plus qu’une collecte
Téléthon 2018 à Bellegarde
Un véritable esprit de cohésion
Le Téléthon 2018 s’est organisé à Bellegarde autour de quatre 

grandes actions.
La 
Vesti-Boutic 
est pour tous
Située au rez-de-chaussée de la salle du 
Mont Michel, face à la crèche, la Vesti-
Boutic ouvre le 2e et le 4e mercredi du 
mois de 9 heures à 12 heures.
Un grand choix 
de vêtements
Les vêtements proviennent de dons, 
les habits proposés sont propres, en 
bon état et sont destinés aux femmes, 
aux hommes, mais aussi aux enfants 
voire au bébé.
La Vest-Boutic est pour TOUS.
Venez fouiner dénicher et acheter à 
prix très abordable !

La destination proposée cette année 
est la Haute-Savoie du 28 septembre 
au 5 octobre 2019, soit 8 jours et 7 nuits, 
avec un séjour à Evian les Bains en pen-
sion complète, animations-excursions 
comprises. Au programme des excur-
sions : le lac Léman, Evian, Yvoire, la 
Riviera Vaudoise, Annecy, Genève
Pour plus d’information, contacter le 
CCAS.

Séjour des seniors Évian-les-Bains

(*) En priorité, les retraités de 60 ans ou plus à la date du départ répondant aux critères suivants : 
être non imposable avant déduction fiscale (foyer fiscal non imposable pour un couple) et résidant 
sur la commune. Les personnes imposables peuvent se joindre au groupe, en payant le tarif plein.

Le CCAS de la ville et l’ANCV dont la mission est de développer l’accès aux vacances pour le plus grand 

nombre s’associent depuis plusieurs années pour permettre à certains retraités* de la commune de 

s’évader et de changer d’air dans le cadre de séjours vacances proposés en France.

Contact CCAS 04 66 01 09 38
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Pour rappel, la cotisation annuelle 
du club est de 16 €. 
Des activités hebdomadaires régulières 
sont proposées salle des Cigales (hors 
périodes vacances) :

 ▸ petits lotos ;
 ▸ ateliers mémoire et/ou gymnastique ;
 ▸ jeux de société ;
 ▸ goûters.

À cela, s’ajoutent des journées théma-
tiques (repas dansant, kermesse, excur-
sions culturelles) et des voyages de 
plusieurs jours en France ou à l’étranger. 

Pour les personnes qui n’ont pas de 
moyen de transport pour venir aux acti-
vités du club, la commune met à dis-
position un service de minibus conduit 
tous les mardis et jeudis après-midi par 
les bénévoles.
Permanence du club tous les vendre-
dis de 9 h 30 à 11 h 30 salle des Cigales 

MISSION LOCALE
ÇA BOUGE À BELLEGARDE
Depuis le mois de mars, la Mission 
Locale Jeunes Rhône Argence 
renforce sa dynamique sur 
Bellegarde et propose aux jeunes 
divers dispositifs.

Un point d’accueil Garantie Jeunes
Les jeunes Bellegardais peuvent béné-
ficier du dispositif Garantie jeunes mis 
en œuvre sur le territoire de la Mission 
Locale Jeunes Rhône Argence depuis 
le 1er octobre 2015, sans contrainte de 
mobilité. 450 jeunes en bénéficient sur 
notre bassin, ils ont un suivi intensif d’un 
an et une rémunération équivalente à 
celle du RSA. La Garantie jeunes c’est 
un droit et adapter nos dispositifs et nos 
politiques aux réalités et besoins des 
territoires, c’est notre devoir !

Une nouvelle action à l’échelle 
européenne
Intitulée Cap sur l’Europe et destinée à 
des jeunes, non scolarisés, âgés de 18 
à 25 ans. Ce dispositif propose d’effec-
tuer un stage professionnel d’un mois à 
Prague (Rép. Tchèque), en fonction du 
projet professionnel de chaque jeune. 
Tous les frais (transport, hébergement...) 
sont pris en charge par l’Europe dans le 
cadre du programme Erasmus+.

L’Initiative Europe Jeunesse (IEJ) 
Ce dispositif permet d’accompagner 
les jeunes non éligibles à la Garantie 
Jeunes vers l’Emploi et la Formation. Ils 
peuvent bénéficier d’une aide au finan-
cement du BAFA (Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Animateur), des CACES 1.3.5 
ou du Permis B.

La permanence d’accueil s’élargit
Afin de renforcer l’accompagnement 
des jeunes sur Bellegarde une nouvelle 
permanence est ouverte le mardi après-
midi de 13h30 à 17h en plus de celle 
déjà existante du jeudi de 9h30-12h30 
/ 13h30-17h30 à la salle associative, rue 
Emile Larnac 30127 Bellegarde.

ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ

Contact 04 66 59 54 14

VIVRE ENSEMBLE

Son Président, M. Jean-Paul Dubois a 
présenté un bilan très positif de l’année 
écoulée avec un nombre d’adhérents qui 
progresse régulièrement (320 en 2018), 
des finances à l’équilibre et des activités 
au succès grandissant. Il a remercié la 
municipalité de son soutien important 
(prêts de salles, de véhicules et subven-
tion annuelle) et les bénévoles qui per-
mettent le fonctionnement du club. Les 
valeurs de partage et d’amitié entre les 
adhérents et la solidarité qui doit s’expri-
mer pour les plus anciens ont été rappe-
lées. À l’issue de la séance, des plantes 
ont été offertes à Mmes Suaud, Hernan-
dez et Herrero qui ont ou vont célébrer 
leurs 90 ans en 2019. Le verre de l’amitié 
a été partagé avant le repas dansant qui 
a accueilli plus de 140 convives.

Suite au renouvellement d’une 
partie du Conseil d’Administration 
(8 membres sur 15), un nouveau 
bureau a été nommé.
Sont maintenus dans leurs fonctions : 

 ▸ J.P Dubois, Président ;
 ▸ M.T Hornesch, Trésorière
 ▸ A. Philibert, Trésorière Adjointe
 ▸ R.Vigneaud, Secrétaire

Mmes Léonard et Quinet prennent res-
pectivement les postes de Vice-Prési-
dente et de Secrétaire Adjointe.

CLUB DES CIGALES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
M. Martinez, maire de Bellegarde, M. Chanial, Président régional de 
Générations Mouvement et de nombreux adhérents étaient présents à 
l’Assemblée Générale du Club. 
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Au programme : apprentissage du ski de 
piste, balades en forêt pour découvrir 
faune et flore environnantes, batailles 
de neige avec leurs maîtresses, confec-
tion de bonshommes de neige. Après 
des journées bien chargées, les soirées 
étaient également très animées : veil-
lée de contes locaux dont chacun était 
ponctué par la formule « et cric et crac 
lou counto es acabat », diaporama sur 
la montagne, et l’incontournable boum 
de fin de séjour.
Après 5 jours en Ariège, les enfants sont 
revenus très fiers d’avoir obtenu leur 

souris de bronze et de raconter un lot de 
souvenirs mémorables à leur famille ! 
Les enseignantes sont rentrées ravies 
également d’avoir partagé ce séjour 
avec leurs élèves et de constater les 
progrès relationnels et en autonomie 
dès le retour. Elles remercient sincè-
rement Annie, Ghislaine et Saad pour 
leur accompagnement bénévole et 
très efficace tout au long du périple, la 
commune pour avoir aidé à financer ce 
voyage et Jacques pour son profession-
nalisme en tant que chauffeur de car. 

Un séjour au ski...
Du 7 au 11 janvier, les élèves de CP de Mmes Arrivet et Mielvaque 

et de CE1 de Mme Tanguy ont pris la direction d’Ascou Pailhères, 

petite station des Pyrénées pour découvrir la montagne en hiver.

...et à la découverte des châteaux forts

École Henri Serment

Pour compléter des projets de classe 
sur les châteaux forts pour la classe 
de Petite et Grande Section de 
Mme Rochette, sur les dragons pour 
la classe de CP et CE1 de Mme Surcis 
et sur le Moyen Âge pour les CE1 de 
Mme Tanguy, les élèves de ces classes 
sont allés visiter la forteresse médiévale 
de Beaucaire le 5 février. Les élèves ont 
bénéficié d’une visite guidée fort inté-
ressante pour ancrer et approfondir les 
apprentissages découverts en classe. Ils 
ont également apprécié de participer à 
l’atelier création d’un blason individuel. 
Les enseignantes remercient la com-
munauté de communes pour la gratuité 
de cette sortie de qualité.

ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

OFFICE NOTARIAL 
DE BELLEGARDE
TRANSFERT 
DU SIÈGE SOCIAL

Pour servir au mieux les attentes de la 
commune de Bellegarde, de ses habi-
tants et de leurs pratiques digitales, 
Maîtres Anne Danflous-Thérond, Alain 
Bianchi, Julien Prost et ses collabora-
teurs sont heureux de vous annoncer 
le transfert du siège de l’office existant 
rue de Beaucaire à Bellegarde au 550 
chemin du Cros des Bars à compter 
du 1er septembre 2019. Cette mutation 
s’inscrit dans le cadre des actions vou-
lues par les notaires et leurs clients pour 
faire évoluer le notariat bellegardais vers 
toujours plus de services et de proximité.

ENFANTS ET JEUNES
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VIVRE ENSEMBLEENFANTS ET JEUNES

École 
Jeanne d’Arc
Que d’émotions !

Le thème a été décliné de la petite sec-
tion au CM2 sous diverses formes : ate-
liers peinture ou créations plastiques, 
lecture d’albums, travail sur le vocabu-
laire, roue des émotions... 
Un vrai pari 
sur le Vivre ensemble !
L’objectif étant avant tout d’accompa-
gner les élèves dans l’expression de 
leurs émotions afin qu’ils les vivent au 
mieux.
Par ailleurs, l’école continue son accom-
pagnement auprès des enfants avec un 
travail sur la différenciation et un vrai 
partenariat avec les familles.
Les enseignantes se sont également 
inscrites dans un parcours de formation 
mettant les mathématiques à l’honneur 

afin de remédier aux difficultés grandis-
santes des élèves en ce domaine.
Enfin les représentations de théâtre, 
la mini-school, la chorale et les cours 
de guitare, le hip-hop et autres petites 
gourmandises pédagogiques conti-
nuent de rythmer et d’égayer la vie de 
l’école lui donnant son caractère entre-
prenant et novateur.

Dès maintenant nous vous donnons 
rendez-vous pour la fête de fin d’année 
qui sera l’occasion de fêter les trente ans 
de l’école dans ces locaux. Un anniver-
saire qui s’ouvrira sur les belles pers-
pectives des années à venir, signe de la 
confiance des familles et de la vitalité 
de l’établissement !

L’Association Cob VMA propose un 
séjour enfants âgés de 6 à 17 ans, du 4 
au 11 août 2019 en Vendée et Vienne sur 
le thème des Parcs Fantastiques (Puy du 
Fou et Futuroscope). Ce séjour de 8 jours 
est encadré par 8 animateurs diplômés 
de la Jeunesse et des Sports. Le trans-
port aura un départ de Bellegarde avec 
un ramassage possible. L’hébergement 
s’effectuera sur le site de la MFR de 
Secondigny. Les enfants seront répartis 
par tranche d’âge ou affinité. Le tarif du 
séjour (485€) comprend : le transport, 
l’hébergement en pension complète, 
les entrées aux parcs et les frais péda-
gogiques. L’association dispose d’un 
agrément DDCS et AVEL pour la CAF, 
elle est conventionnée VACAF, Tickets 
Temps Libre CAF, ANCV…

VACANCES D’ÉTÉ SÉJOUR 
PARCS FANTASTIQUES

Le début de l’année 2019 se vit à l’école Jeanne d’Arc 

sous le signe des émotions !

Information et inscription
06 25 61 61 86 / 06 15 94 49 12

PASSION SPORT

C’est avec un parcours modifié et 2 distances proposées de 13 et 6 km, ainsi qu’une marche nordique, 
que la 24e édition de la foulée des Clairettes s’est déroulée le 24 novembre 2018. 430 concurrents 
étaient sur la ligne de départ et de l’avis de tous, le nouveau parcours a été une réussite ! Côté course 
enfants, l’édition a battu un record de participation avec plus de 90 jeunes âgés de 6 à 14 ans.
Fort de cette réussite, le Running Club Bellegarde prépare avec l’aide de la commune, de parte-
naires et du club La foulée bellegardaise la 25e édition de cette belle course prévue le dimanche 
17 novembre. Le parcours 2019 ne devrait pas subir de gros changements, excepté peut-être, son 
sens de circulation. Vous pouvez retrouver l’essentiel des informations sur le blog du club ou sur le 
site de la course. Vous pourrez vous inscrire dans quelques semaines sur le site Endurance chrono. 

RUNNING CLUB BELLEGARDAIS LA 25e ÉDITION 
DE LA FOULÉE DES CLAIRETTE EST LANCÉE 17 NOVEMBRE 2019

Site du club : http://duathlonbellegarde.over-blog.com
Site de la course : https://sites.google.com/site/lafouleedesclairettes



VIVRE BELLEGARDE — AVRIL 2019 ◂ 23

En loisirs ou compet’ 
nous vous accueillons
Le club de basket c’est plus de 150 adhé-
rents qui composent plusieurs équipes : 

 ▸ 1 école de mini basket pour les enfants 
de 4 à 9 ans, 

 ▸ 1 équipe mixte U11 (2008-2009), 
 ▸ 1 équipe garçons U13 (2006-2007), 
 ▸ 1 équipe filles U15 (2004-2005)
 ▸ 1 équipe garçons U15 (2004-2005)
 ▸ 1 équipe seniors filles
 ▸ 3 équipes seniors garçons dont une 

qui joue en région.

Si vous souhaitez pratiquer le basket 
pour le plaisir et sans compétition, une 
équipe « loisirs » peut également vous 
accueillir.

Le club prépare déjà la saison 
prochaine
Afin de promouvoir le basket féminin, 
le club propose aux filles nées en 2007 
et 2008 d’intégrer dès maintenant les 
entraînements gratuitement. L’objectif 
serait de mettre en place une équipe U13 
filles pour la rentrée prochaine.

CLUB OMNISPORTS SECTION BASKET
Convivialité
Le club, c’est aussi des moments de 
convivialité lors d’une soirée Halloween 
où plus de 80 adhérents sont venus faire 
la fête en famille ou encore autour d’un 
goûter de Noël offert aux enfants, sans 
oublier les animations diverses propo-
sées par les bénévoles du club. 
Les adhérents du club ont été invités par 
le club d’Avignon (USAP) pour venir voir 
un match de Nationale 2 et nos enfants 
ont fait une haie d’honneur lors de l’en-
trée des joueurs sur le terrain.

Contact équipe U13 filles Sophie 06 62 05 13 82
Inscription au Club Olivier Jezouin 06 89 29 65 07

C’est avec un grand sentiment de 
satisfaction que le club a remis la 
ceinture noire 1er dan de judo à Aurore 
Pascal-Ferrier et à Marc Gonin.
Un sentiment partagé par les deux 
jeunes récipiendaires et leurs parents 
qui les ont soutenus et accompagnés 
sur tous les déplacements nécessaires 

JUDO CLUB BELLEGARDAIS DEUX NOUVELLES CEINTURES NOIRES
pour obtenir ce grade. Avec une dizaine 
d’années d’apprentissage du judo, voilà 
plus d’un an qu’Aurore et Marc préparent 
particulièrement ce challenge validant 
autant un niveau technique que des 
résultats de compétitions.

Concernant les championnats, les 
Bellegardais sont toujours en lice. 
Kylian Jardin termine 3e du département 
et Jaïde Kail est vice-champion départe-
mental et 3e du Languedoc Roussillon.
En ce qui concerne nos deux jeunes 
ceintures noires, Marc termine 3e de la 
demi-finale du championnat de France 
avec une chance de participer au chal-
lenge national. Quant à Aurore, sa place 
de vice-championne d’Occitanie lui 
a permis de participer à la coupe de 
France minime. Pas de résultat, mais 2 
victoires. Un récent podium en février 
à Mèze l’a qualifiée de nouveau cette 
année pour le championnat de France 
cadette espoirs à Ceyrat début juin.

Les « petits » aussi ont 
pu se régaler notam-
ment lors de la rencontre 
interclubs organisée le 26 
janvier par le club. Près 
de 170 jeunes judokas étaient présents. 
La coupe d’arbitrage organisée cette 
même journée a été aussi un succès 
avec plus 10 benjamins et minimes qui 
ont assumé le rôle, pas toujours évident, 
d’arbitre. Dans ce challenge ont été 
reconnus comme meilleurs arbitres 
Alexandre Keller de Bellegarde en caté-
gorie minime et Lise Artal du club de La 
Calmette en catégorie benjamins.

Le club remercie toutes les personnes, 
parents et judokas qui ont aidé à instal-
ler et ranger tous les tapis. Avec un petit 
plus pour certains de nos jeunes « ath-
lètes » qui étaient là dès le matin pour 
installer, ont ensuite combattu et arbitré 
et qui sont restés encore le soir pour tout 
ranger. Un grand merci à tous !
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Lors des critériums fédéraux du 
26 janvier et 16 mars, le jeune pon-
giste bellegardais Ruben Alcazar 
Rabat, 8 ans, s’est distingué en finis-
sant 1er de la catégorie des moins de 
11 ans sur les deux compétitions.

À mentionner également, les jeunes 
Joris Malet et Thomas Cardo qui par-
ticipent avec Ruben au championnat 
départemental.

Dans un esprit familial, la section tennis 
de table est ouverte à tous. Les entraîne-
ments se déroulent à la halle des sports 
Pierre de Coubertin :

 ▸ jeunes
Le mardi et le jeudi de 17 h 30 à 19 heures

 ▸ adultes
Le mardi de 20 h 30 à 22 heures

Contact 06 82 03 61 61 Contact 04 66 01 13 62

TENNIS DE TABLE 
UN CHAMPION AU COB

PASSION SPORT CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Bienvenue à la médiathèque
La médiathèque ce sont des chiffres

28 193 médias dont 21 695 livres
(livres, CD, DvD, revues) constituent le fonds propre de la médiathèque. 

 ☛  700 documents acquis en 2018, dont 642 livres. 
 ☛  660 DVD mis à disposition du public, dont 150 renouvelés tous les 3 mois
 ☛  942 abonnés actifs qui en en 2018 ont effectué 16 812 emprunts  

de documents, soit une moyenne de 17 documents par an.

La médiathèque c’est l’accueil du public et des écoles
• L’accueil du public
La médiathèque est en accès libre les mardis de 16h30 à 18h, 
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 16h à 18h, vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 9h30 à 12h. Depuis fin 2017 la médiathèque élargit ses horaires 
pendant les vacances d’hiver, de printemps et de la Toussaint en ouvrant 
également les mardis et jeudis de 14h à 18h.
L’adhésion pour l’emprunt de livres, CD, DVD est gratuite sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
• L’accueil des écoles 
Hors horaires public, la médiathèque accueille les écoles pour diverses 
animations. 7 classes ont été accueillies en 2018. 11 sont attendues pour 2019.

La médiathèque c’est un service de portage de livres
C’est un plus que la médiathèque offre à ses adhérents en difficulté de se 
déplacer : le portage de livre à domicile. Actuellement trois personnes sur la 
commune bénéficient de ce service. La demande s’effectue par simple inscription.

Vous pouvez suivre toute l’actualité de la médiathèque sur 
https://mediatheque.bellegarde.fr

942
abonnés actifs

700 documents
acquis en 2018

660 dvd



Des expositions et des ateliers
En 2018, l’exposition « Rire de nous c’est nous aimer un peu » proposée du 6 au 
17 février en partenariat avec les associations des Paralysés de France et Beauté & 
Handicap, a connu un beau succès.
Pour 2019, la salle d’exposition de la médiathèque a accueilli du 2 au 13 avril les 
œuvres photographiques du club photos Fourquésien « Un autre regard » avec 
pour thème les « Reflets ». Peu de temps avant, le samedi 9 mars dans le cadre du 
printemps des poètes, c’est un atelier créatif autour du papier qui a accueilli 20 
personnes toutes motivées pour recommencer prochainement l’expérience.

La médiathèque 
ce sont des rendez-vous culture tout au long de l’année
Plus qu’un simple lieu de prêt de documents, la médiathèque est aussi un lieu d’animations

La médiathèque fait son cinéma
Équipée d’un matériel de projection, la médiathèque depuis 
plusieurs années organise régulièrement des séances de 
cinéma. En 2018, elle a proposé au public de découvrir ou 
de revoir gratuitement sur inscription 7 films. 

En 2019 l’initiative se poursuit. 
3 films ont déjà été présentés 
entre février et avril. 
Le prochain est prévu le 
vendredi 24 mai à 20 heures.

Mômes en fête.
Organisé chaque année la première 
semaine des vacances scolaires de prin-
temps, le festival d’animations propose 
durant 4 jours des contes, des films, des 
spectacles aux tout petits comme aux 
plus grands. En 2019, le festival qui se 
déroule du 23 au 26 avril a célébré ses 
10 ans.

C’est un village de Noël que la 
commune installera place de la 
Mairie les 13, 14 et 15 décembre en 
partenariat avec les commerçants 
bellegardais.

 Outre les animations pour les 
enfants, des exposants et artisans 
pourront être accueillis dans les 
divers chalets qui seront installés. 

Les personnes souhaitant exposer 
leurs produits et réalisations durant 
ces trois jours d’animation peuvent 
adresser leur candidature auprès du 
service Festivités.

Exposer pendant la Fête de Noël Info 
04 66 01 09 33



JUMELAGE 
LE COMITÉ DE GERSFELD 
SE PORTE BIEN

CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Rétrospective 2018
 ▸ le 8 mai

Toujours fidèles, 6 de nos amis de Gers-
feld ont animé le stand allemand pour la 
fête de l’Europe. Bratwurst et bière ont 
été de rigueur ! Un moment solennel : 
Steffen Korell, maire de Gersfeld et Pilou 
Pillmann, président du club de jume-
lage ont déposé une gerbe de fleurs au 
monument aux Morts.

 ▸ du 20 au 28 août
19 jeunes ont clôturé leurs vacances sco-
laires dans notre ville jumelle. Le séjour a 
été riche en découvertes et ludique à la 
fois ! 20 adultes ont profité de ce voyage 
assuré par le bus de la ville. Pour certains 
c’était l’occasion de rendre visite à leurs 
amis allemands, pour d’autres c’était la 
découverte de notre ville jumelle et de 
la région de Rhön, classée UNESCO, 
avec ses tourbières, la célèbre mine de 
sel qui a abrité les trésors de guerre du 
IIIe Reich, le musée des planeurs, à la 
Wasserkuppe…

En 2019
 ▸ Stage

Le jeune Jean-Baptiste Ducros, scola-
risé au lycée Daudet a mis à profit ces 
échanges ! Avec l’aide des professeurs 
de la Rhönschule, il va effectuer un stage 
de 2 mois dans un lycée à Fulda dans le 
cadre du programme Sauzay. 
Il sera totalement immergé dans la vie 
scolaire allemande et logé dans une 
famille d’accueil. En retour, il recevra 
son correspondant. Le jumelage c’est 
aussi cela ! 

 ▸ Du 28 avril au 5 mai
17 collégiens de la Rhonschule découvri-
ront notre village et sa région en séjour-
nant chez leurs correspondants.  

 ▸ 8 mai
une délégation allemande sera bien pré-
sente pour fêter la fête de l’Europe !

Contact Comité Gersfeld : Simone Paris
04 66 58 24 71 / 06 75 23 67 23

En 2018, le Run in Camargue a reçu 
un accueil extrêmement chaleureux 
à Bellegarde et la municipalité et ses 
habitants ont su mettre de côté leurs 
inquiétudes pour foncer à nos côtés. 
Toute notre équipe tenait à les en 
remercier. Grâce à cette collabo-
ration, la « septième » fut une belle 
réussite. 

L’objectif pour les 20 et 
21 avril prochains est de 
faire encore mieux !

EN SELLE POUR 
LE RUN IN CAMARGUE 
2019

cobra.organisation30@outlook.fr
09 51 07 13 40 / 06 23 10 48 54

AÉROMODÉLISME
Malgré le froid et le vent, les membres 
de l’Aéro Model Club bellegardais ne 
manquent aucune occasion d’assou-
vir leur passion de voler. La dernière 
en date, autour d’un avion mythique le 
« Piper Cub », l’organisation d’une demi-
journée avec vols en patrouille et petit 
café chaud à la suite. Dès que les condi-
tions météorologiques le permettent, 
certains pilotes viennent fréquemment 
sur le terrain de Bellegarde situé à la 
ZAC des Salicornes.
Si voler est votre rêve, venez nous ren-
contrer ou contactez-nous.

cobra.organisation30@outlook.fr
09 51 07 13 40 / 06 23 10 48 54

En votre compagnie et accompagné 
de toute notre équipe de bénévoles, 
le Run in Camargue 2019 verra plus 
de spectacles, de concerts, d’anima-
tions sans oublier le fameux Run du 
dimanche matin. Vous avez aimé l’édi-
tion 2018, vous adorerez celle de 2019. 
Toute l’équipe est prête à vous accueillir. 
Bienvenue à Bellegarde.
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La télévision et Internet notamment nous permettent de visiter les pays du monde 
entier, de découvrir des peuplades et des cultures inconnues, c’est très bien !
Mais si vous partiez à la découverte de vous-même, de vos racines, de votre histoire ?
C’est tout aussi important, on voit bien le grand nombre de films et d’émissions qui 
posent le problème de l’identité pour des personnes qui recherchent leurs parents 
et leurs familles et qui sont malheureux de ne pas les connaître.
La généalogie est là pour cela !
Vous pouvez retrouver ainsi vos ancêtres, où ils vivaient, quels métiers ils exerçaient, 
découvrir des cousinages inattendus, des petites histoires dans la grande histoire.
Nous vous attendons les mardis et mercredis à partir de 17 heures au local associatif, 
rue Emile Larnac, sous la médiathèque. À bientôt.

GÉNÉALOGIE

ASSOCIATION SÉNÉFOLI 5e ANNIVERSAIRE
Plusieurs nouveaux adhérents nous 
ont rejoints depuis septembre, le col-
lectif compte désormais une tren-
taine de membres investis et motivés.

Des nouveautés cette année
 ▸ L’arrivée d’un nouveau musicien jouant 

du balafon (xylophone traditionnel afri-
cain) complète la musicalité des per-
cussions.

 ▸ L’organisation d’un stage exception-
nel en janvier avec Amélie Féréol, dan-
seuse professionnelle très connue dans 
la région toulousaine, a eu beaucoup de 
succès. Une trentaine de participantes 
ont pu découvrir ou appréhender diffé-
remment la danse africaine dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

Nous avons déjà pris rendez-vous avec 
Amélie pour l’année prochaine !

 ▸ La participation à un projet sur l’Afrique 
pour les élèves de 5e avec le collège 
Federico Garcia Lorca de Bellegarde est 
en cours d’élaboration.

Le collectif continue à participer 
avec plaisir à la vie de la commune 

 ▸ forum des associations en septembre,
 ▸ journée de la femme,
 ▸ fête de l’Europe le 8 mai... 

mais aussi aux alentours
 ▸ Festival Belles et Rebelles à Aigues-

Mortes,
 ▸ animation d’ateliers et du carnaval de 

l’école du Château à Beaucaire,
 ▸ stage de danse à Mouriès...

Nous vous donnons rendez-vous 
à notre prochain stage le samedi 
25 mai à la salle polyvalente de la MAS 
des Ferrières, à Bellegarde :

 ▸ Stage de danse enfants de 11 h à 12 h, 
5 € de l’heure + 5 € d’adhésion annuelle

 ▸ Stage de danse adultes de 14 h à 17 h, 
20 € les 3 heures + 5 € d’adhésion 
annuelle
Les inscriptions sont ouvertes !
En attendant, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez un projet autour 
de la culture musicale africaine, dans le 
cadre scolaire, associatif ou au sein de 
votre entreprise.

asso.senefoli@gmail.com
Facebook Association Sénéfoli
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 ▸ Les 13 et 14 avril dans le cadre des 
Journées médiévales, une animation et 
exposition sur le thème de la mosaïque 
et de l’antiquité ont été présentées 
au musée de l’eau. À cette occasion, 
l’association a accueilli la jeune maître 
mosaïste locale Rébecca Fautrero qui 
a pu faire durant ces deux jours une 
démonstration de son talent et de ses 
compétences techniques. Comme à 
l’accoutumée pour les médiévales, 
le public entrant dans le musée s’est 
vu proposer la dégustation et décou-
verte de quelques recettes romaines 
préparées par les membres de l’ABCP 

 ▸  Le 18 mai ans le cadre de la nuit 
des musées, l’ABCP accueillera le 
groupe de musiciens locaux « 3 zakor » 
pour une soirée musicale au pied de 
l’aqueduc romain. Entrée libre 

ABCP 
ASSOCIATION 
BELLEGARDAISE 
POUR LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE

CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Informations 04 66 01 03 40

 ▸  Le 8 juin l’association accueillera 
le public sur le site de l’olivette des 
enfants dans le cadre des journées aux 
jardins. Avec l’appui de la commune, 
une oliveraie a pu être créée ce 
début d’année. D’autres actions 
sont engagées depuis mars avec le 
chantier d’insertion. N’hésitez pas à 
venir découvrir le temps d’une balade 
ce site et son projet de valorisation 
pédagogique dédiée aux enfants.  

 ▸  Le 28 juin 2019 marquera le 70e 
anniversaire de la publication du décret 
définissant l’appellation Clairette de 
Bellegarde. Dans ce cadre l’ABCP 
présentera au musée de l’eau durant 
le mois de juin une exposition consa-
crée à ce trésor unique du terroir local 
et celle d’un homme : Philippe Lamour. 

 ▸  21 et 22 septembre les journées du 
patrimoine. Deux journées pour en savoir 
bien plus sur le patrimoine et l’histoire de 
la ville. Rendez-vous au musée de l’eau.  

 ▸  Novembre-décembre la cueillette 
des olives et le fonctionnement du 
moulin à huile. Depuis 15 ans, l’associa-
tion en partenariat avec le chantier com-
munal d’insertion accueille les enfants 
des écoles de la Terre d’Argence au 
moulin à huile. De la mi-novembre au 
début décembre, toute une logistique se 
met en place pour recevoir entre 600 et 
800 enfants. Le premier challenge étant 
la récolte des olives pour le fonctionne-
ment du moulin, les bonnes volontés 
bénévoles sont les bienvenues, le temps 
d’une matinée, d’une journée ou plus.

L’association a inscrit à son agenda 
plusieurs rendez-vous avec le 
public cette année.
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Avec l’arrivée des beaux jours, notre traditionnelle fête de printemps s’annonce. Comme à 

l’accoutumée, son organisation se cale sur le week-end de l’Ascension, soit cette année du 29 

mai au 2 juin. Les rendez-vous dans les rues, sur nos places, nos arènes ne manqueront pas. 

Même le lac des Moulins a été intégré, avec le retour de la gazo qui se déroulera le samedi 1er juin.

Si la convivialité et la gaîté sont de mises, je me dois de rappeler 

à chacun les mots de prudence et de responsabilités. Ces règles 

s’appliquent pour toutes nos fêtes et nos traditions.

Je tiens à remercier les clubs taurins partenaires de la ville pour 

l’organisation de la saison taurine locale. N’hésitez pas à les 

soutenir et encourager leurs efforts au maintien des traditions et 

de la course camarguaise en venant dans nos arènes.

Bonne fête !!

Éric Mazellier A D J O I N T  D É L É G U É  A U X  F E S T I V I T É S

AGENDA
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29 mai au 2 juin

Fête de printemps
mercredi 29 mai ▸ 21h30 ▸ arènes

Course de Taù
organisée par le CT la Jeunesse Bellegardaise

manades : Blanc J.C, Occitane, Ricard, 

Lafon Iris, Jacques Bon, Laurent & Laura Cavallini, 

Les Baumelles et Nicollin

raseteurs : Ludovic Mateo, Jérémy Pinter, 

Frédéric Boyer, Aurélien Boudouin et Thibaud Douville

jeudi 30 mai ▸ 11h30

Abrivado/bandido
plusieurs passages manade Labourayre

16h ▸ arènes

Course de Taù
organisée par le club taurin Paul Ricard « Le 5 francs »

18h30

Encierro manade Aubanel

vendredi 31 mai ▸ 16h ▸ arènes

Course de ligue
organisée par le club taurin l’Aficion

18h30

Abrivado/bandido 
plusieurs passages

20h ▸ place de l’Église

Apéritif musical
Bodégas café des Fleurs, 
bar le Mistral, café de l’Union et Jéronimo
pour vous restaurer la terre 
est ronde et les secrets de Camille

22h

Bal orchestre
LG Show « La grande parade »

samedi 1er juin ▸ 10h ▸ lac des Moulins

Gazo manades Aubanel et Leron

11h30

Abrivado/bandido
plusieurs passages 
manade Lescot

12h ▸ devant les arènes

Grand repas aïoli
15€ le repas (vin non compris)

réservation au 06 20 43 70 89

16h ▸ arènes

Course catégorie Avenir
organisée par la ville 

en partenariat avec le club taurin l’Aficion

manades : La Galère, Raynaud, Didelot, Mermoux, 

Les Baumelles et Lou Pantaï

raseteurs : Boris Sanchis, Loïc Auzolle, Vincent Felix

18h30

Abrivado/bandido
plusieurs passages
manade Chapelle

20h ▸ place de l’Église

Apéritif musical
Bodégas café des Fleurs, 
bar le Mistral, café de l’Union et Jéronimo
pour vous restaurer la terre 
est ronde et les secrets de Camille

22h

Bal orchestre
Andrea Sony

dimanche 2 juin ▸ 10h30 ▸ la Madone

Messe en provençal
À l’issue de la Messe, 
défilé de cavaliers et Mireilles

12h

Abrivado manade Labourayre

12h30 ▸ place de l’Église

Repas paëlla
15€ le repas (vin non compris)

réservation club Lou Vibre 06 19 62 63 51

16h ▸ arènes

Jeux de gardians, 
vachette et veaux 
pour les enfants
entrée gratuite

18h30

Bandido manade Labourayre

(journée organisée par le club Lou Vibre)



31 mai au 9 juin ▸ salle des 2 Mondes

Exposition photos
club Art Images

8 juin ▸ site de l’Olivette des enfants 

Animation 
journées aux jardins 
présentation du site
exposition photos sur le thème 
des animaux et insectes du jardin
association bellegardaise 

pour la conservation du patrimoine

juin ▸ musée de l’eau

Exposition 1949-2019 
« 70 ans d’AOC Clairette 
de Bellegarde »
association bellegardaise 

pour la conservation du patrimoine

13, 14, 15 juin ▸ Madone

Festival humour 
« Bellegarde du Rire »
ville de Bellegarde

AG
EN

DA

Culture
19 avril 20h ▸ médiathèque 

Projection du film 
« Django »
gratuit 
inscription obligatoire au 04 66 01 13 62

19, 20, 21 avril ▸ place Batisto Bonnet

Festival Run in Camargue
moto club les Cobras

festival 
Mômes en fête
à la médiathèque
23 avril 10h 

Spectacle
« Ruses et aventures 
de petits cochons » 
enfants de 12 mois à 3 ans

24 avril 14h 

Spectacle « Ferdinand » 
à partir de 4 ans

25 avril 18h30 

Spectacle « Pili Pili, 
un voyage en Afrique » 
à partir de 3 ans

26 avril 18h30 

Spectacle « Motmot »
à partir de 4 ans

8 mai ▸ plaine des jeux

Fête de l’Europe 

12 mai 16h ▸ salle des Sources

Récital « La grande 
duchesse de Gerolstein » 
de Jacques Offenbach 
entrée 10 €
association Res Facta

18 mai ▸ musée de l’Eau

Nuit des musées
concert « 3 Zakor » 
entrée libre
association bellegardaise 

pour la conservation du patrimoine

24 mai 20h ▸ médiathèque

Projection du film 
« Écrire pour exister »
gratuit
inscription obligatoire au 04 66 01 13 62
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courses 
camarguaises
19 avril 15h30 

Course
organisée par la ville en partenariat 

avec le club taurin Paul Ricard « Le 5 francs » 

22 mai 15h

Course de ligue
organisée par le club taurin l’Aficion

1 juin 16h

Course catégorie Avenir
organisée par la ville 

en partenariat avec le club taurin l’Aficion

15 juin 16h30

Course Trident d’or
organisée par le club taurin 

Paul Ricard « Le 5 francs »

19 juin 18h

Course 
trophée Terre d’Argence 
organisée par le club taurin 

Paul Ricard « Le 5 francs »

1 juin 10h ▸ lac des Moulins

Gazo manades Aubanel et Leron

1 juin 11h30

Abrivado/bandido
plusieurs passages manade Lescot

1 juin 18h30

Abrivado/bandido
plusieurs passages manade Chapelle

2 juin 12h

Abrivado manade Labourayre

29 mai 21h30

Course de Taù 
organisée par le club taurin 

Jeunesse bellegardaise

30 mai 16h

Course de Taù 
organisée par le club taurin 

Paul Ricard « Le 5 francs »

31 mai 16h

Course de ligue 
club taurin l’Aficion

autres animations 
taurines
30 mai 11h30

Abrivado/bandido
plusieurs passages manade Labourayre

30 mai 18h30

Encierro manade Aubanel

31 mai 18h30

Abrivado/bandido
plusieurs passages

2 juin 16h ▸ arènes

Jeux de gardians, vachette 
et veaux pour les enfants
entrée gratuite

2 juin 18h30

Bandido manade Labourayre

Traditions taurines

AGENDA
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Sport
18 mai 14h ▸ parcours Roger Potin

Tir à l’arc sur parcours 
animalier cibles 3D
Archer du Lac

18 et 19 mai ▸ circuit de Piechegu

Championnat 
auto cross et sprint car
Auto cross bellegardais

15 juin 10h ▸ parcours Roger Potin

Tir à l’arc sur parcours 
animalier cibles 3D
Archer du Lac

boules boulodrome - 
Atomic pétanque

28 avril 9h

Concours jeu provençal 
3 parties doublette 

5 mai 9h

Concours jeu provençal 
souvenir Biesse 
3 parties doublette

19 mai 15h

Concours pétanque
prix de la ville
triplette melée

25 et 26 mai 9h

Concours jeu provençal
Le Bellegardais
triplette 

1 juin 9h

Concours pétanque
mélée 

16 juin 15h

Concours pétanque
trophée Terre d’Argence 

23 juin 9h

Concours jeu provençal
trophée Pujolas 

23 juin 15h

Concours pétanque 

30 juin 15h

Concours pétanque 
souvenir Pépone 

20, 27 avril — 4, 11, 18 mai — 8, 15 juin

Concours trophée 
Primavera 

22, 29 juin

Concours challenge d’été



AGENDA

Loisirs
20 avril 8h ▸ lac des Moulins

Lâché de truites
AAPPMA

22 avril ▸ Manade Matray 

Journée du club l’Aficion

20 et 21 avril ▸ salle des Sources

Fête de Pâques
Amicale Franco-Portugaise

28 avril 12h ▸ salle des Cigales

Repas dansant
Mélodia 60

28 avril 14h ▸ salle des Sources

Loto de l’APTA

4 mai ▸ salle des Cigales

Kermesse paroissiale

19 mai ▸ salle des Cigales

Fête des mères
club des Cigales

25 mai ▸ salle des Sources

Soirée de fin d’année 
de l’association 
Bellegarde rétro danse

25 mai ▸ MAS des Ferrières

Stage de danse africaine 
enfants de 11h à 12h
adultes de 14h à 17h
Sénéfoli

1 juin 12h ▸ devant les arènes

Grand repas aïoli
15€ le repas (vin non compris)
réservation au 06 20 43 70 89
Bellegarde passion tradition

2 juin 12h30 ▸ place de l’Église 

Repas paëlla
15€ le repas (vin non compris)
réservation club Lou Vibre 06 19 62 63 51

2 juin 8h ▸ lac des Moulins 

fête nationale 
de la pêche et de l’eau 
animation tout public
AAPPMA

15 juin ▸ salle des Cigales

Fête des Pères
club des Cigales

21 juin 18h-23h ▸ salle des Sources

Gala de danse
association Alma Sevillana

21 ou 22 juin

Fête de la musique 
et de la Saint-Jean
Animation musicale, défilé de lampions
ville de Bellegarde - club le Saint-Jean



Marchés, 
bourses et 
vide-greniers
24, 25, 26 avril ▸ salle des Cigales

Bourse aux vêtements
l’École buissonnière

27 avril ▸ place Batisto Bonnet

Vide-grenier
association Anim’belle

5 mai ▸ place Batisto Bonnet

Traditionnelle 
foire de printemps
club taurin Paul Ricard « Le 5 francs »

11 mai ▸ place Batisto Bonnet

Vide-grenier
association Anim’belle

9 juin ▸ place Batisto Bonnet 

Vide-grenier
association Marmaille et compagnie

16 juin ▸ place Batisto Bonnet

Vide-grenier
FCPE 

30 juin ▸ place Batisto Bonnet

Brocante vide grenier
les Déballages du sud

Divers
19 avril ▸ salle des 2 Mondes

Boum de printemps
FCPE

25 avril 18h30 ▸ Maisons en Partage

Réunion de quartier

8 mai 11h ▸ Monument aux Morts

Commémoration 
Victoire du 8 mai 1945 

24 et 25 mai

Fête des voisins

2 juin 10h30 ▸ la Madone

Messe en provençal
À l’issue de la Messe, 
défilé de cavaliers et Mireilles
club Lou Vibre

 
4 juin ▸ salle des Sources

Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang

18 juin 11h ▸ Monument aux Morts

Commémoration 
de l’appel du 
Général de Gaulle

29 juin à la Tour

70e anniversaire 
de l’appellation 
AOP Clairette 
de Bellegarde 
syndicat des Costières de Nîmes - AOP Clairette 

et Ville de Bellegarde

de 19h à 23h
Dînette - Clairette - Guinguette ! 
À partir de 7 € pour 1 verre de dégustation 
sérigraphié et 2 tickets de dégustation.
Planches à partager à partir de 10 €.

Avec seulement 300 hectolitres produits 
et 7 vignerons producteurs, l’AOP Clairette 
de Bellegarde est une véritable rareté 
en Vallée du Rhône. 
Le temps d’une soirée d’été, au pied de 
la Tour, venez déguster les cuvées de 
l’appellation et laissez-vous surprendre 
par le bar à vieux millésimes de cette AOC 
mono-cépage.  
Côté gourmand, possibilité de commande 
au food-truck les délicieuses bouchées 
concoctées en accords avec le vin, au 
rythme de la musique. 
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VIE PRATIQUE
Avant toute réservation pour un 
déplacement à l’étranger pensez à 
vérifier la validité de vos justificatifs 
d’identité. 
Le délai pour refaire une carte 
d’identité ou passeport peut exiger 
parfois plusieurs dizaines de jours.

Passeport et 
carte identité

« Fontaine je ne boirai pas de ton eau » : expression datant 
du moyen-âge et qui fait référence à un ivrogne jurant de ne 
jamais boire d’eau, mais qui, un soir de beuverie, chuta dans 
le bassin d’une fontaine et s’y noya… 
Cela ne risque pas d’arriver à Bellegarde. En effet, l’alimenta-
tion en eau de nos fontaines semble tarie ? 
À une certaine époque, elles rehaussaient la beauté de notre 
village, notamment de ses entrées.
Souvenons-nous de la Fontaine des Vignerons pour ne parler 
que d’une de nos seize fontaines, de ses jets d’eau et de son 
superbe éclairage le soir. Qu’est-ce qui justifie de l’avoir ainsi 
défigurée, enchâssée derrière d’énormes bacs à fleurs pas du 
tout assortis au décor ? Faute de goût ? Recherche d’écono-
mies ? Volonté de couper avec le passé ? Bref, nombre de nos 
concitoyens la trouvent très moche et souhaitent la revoir 
fonctionner un jour prochain comme à l’origine.

Union pour l’Avenir de Bellegarde

Beaucoup de dépense publique, mais pour quel résultat ? Un 
demi-million d’euros pour créer 10 places de parking entre 
les rues du Rieu et de St Gilles. Ajoutez pour cette dernière 
un nouveau bitume (électoral ?), la note totale est plutôt salée. 
La vie des habitants de ce quartier oublié depuis longtemps 
en sera-t-elle améliorée ? Pas sûr. Un programme ambitieux 
de rénovation urbaine traitant tous les problèmes du secteur 
nous semblerait plus pertinent que ces onéreuses « mesu-
rettes ».
Au fait, où en est la rénovation promise des rues de Nîmes 
et d’Arles ? Serait-ce l’Arlésienne dont on parle beaucoup et 
qu’on ne voit jamais ? Ou plutôt, en cette dernière année de 
mandat, craint-on l’impact négatif des travaux sur les élec-
teurs si le déroulement se faisait dans les mêmes conditions 
désastreuses qu’en centre-ville ? 

Groupe d’opposition 
« bellegarde-ensemble-autrement.fr »

TRIBUNES
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Naissances
2018
20 octobre Enzo Vernier
24 octobre Lenzo Delcourt
25 octobre Aliya Bari
27 octobre Mathys Sueur
1 novembre Soukayna Mercier
3 novembre Anna-Maria Pastouret
5 novembre Lola Matray
8 novembre Souleymane Bout
9 novembre Estrella Mata
13 novembre Youssef El Nafati
23 novembre Aksel Rousseau
4 décembre Matéo Cunez Pons
7 décembre Milhan Caronique
9 décembre Lucia Finiels Jullian
20 décembre Clément Eyraud
25 décembre Esteban Belmonte
25 décembre Thalia Desbarre
25 décembre Noélie Lesage
26 décembre Maïlhan Lagneau
26 décembre Benjamin Lopez
27 décembre Lissandro Bastianini
28 décembre Eva-Rose Nesa
2019
5 janvier Nina Aussillou
6 janvier Anissa Labyad
14 janvier Jayce Yonnet
18 janvier Maxine Lagrange
21 janvier Basile Portier

État civilLE LIVRE DE VIE

27 janvier Estéban Gotti
1 février Alphonso Santiago
5 février Margot Alongi
6 février Apolline Fayel
9 février Ilan Pandocchi
12 février Nahil Manson
15 février Lina Khallou
15 février Samuel Martinez
21 février Raphaël Carrion

Mariages
2018
 ▸ 17 novembre Roland Conte Maiorino  

et Hélène Mederres
2019
 ▸ 19 janvier Éric Bouqueniaux  

et Corine Pedracki 
 ▸ 19 janvier Abdelilah El Hattab  

et Aziza El Abbassi
 ▸ 20 février Nicolas Lo Van  

et Angélique Lannoye

Décès
2018
18 octobre Antoinette Bonnaud
27 octobre Marie-Pierre Abalea
29 octobre Henriette Paule Biesse
6 novembre Carmen Balsera

18 novembre Fabrice Véron
23 novembre Athanas Spanogiorgou
29 novembre Max Boucayrand
4 décembre Marcel Vidal
10 décembre Jeannine Bolge
14 décembre Paulette Llaty
17 décembre Marie Jeanne Maneglia
21 décembre Zoulikha Bouaich
22 décembre Nicolas Vilar
31 décembre Josefa Egea Y Fernandez
2019
1 janvier Reinhold Bestier
1 janvier Yves Pago
3 janvier Jean Durand
6 janvier Roger Bonnet
19 janvier Claude Baychelier 
20 janvier Antoinette Sanchez 
21 janvier José Peris
23 janvier Gonzalo Balsera
25 janvier Laëtitia Dervillers 
26 janvier Dominique Pagni
28 janvier Iliana Gemignani
29 janvier Zoély Gauby
5 février Claude Perraudin
8 février Florine Hugon
8 février Roger Mattis
10 février Jacques Contios
10 février Claudine Migliore
20 février Marcel Regidor
26 février Hannelore Martel

CIMETIÈRE
Il est demandé aux concessionnaires ou ayants droit, de bien vouloir 
vérifier les dates de fin de validité de leur titre de concession.

Pour tout changement (adresse, téléphone des concessionnaires 
et ayants droit) merci de vous rapprocher de la mairie de Bellegarde 
service du cimetière afin d’effectuer des mises à jour du dossier 
de votre concession. Si possible le mercredi toute la journée.

Concernant le revêtement des caveaux, il est rappelé que la marge de 
20 cm de chaque côté du caveau ne doit pas être recouverte par un 
granit, marbre ou tout autre revêtement. Cette marge permet, en cas 
de besoin, de pouvoir circuler entre les tombes. Les 20 cm concernent 
tous les emplacements (soit entre deux tombes 40 cm de marge).
Les concessionnaires ou ayants droit désireux de voir enlever 
les cyprès près de leur concession sont priés, également, de se 
faire connaître auprès du service cimetière de la mairie.

NUMÉROS UTILES
Mairie 04 66 01 11 16
Police municipale 
04 66 58 00 73
Service technique 
04 66 01 68 76
Numéro d’astreinte week-end 
06 89 30 38 94
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
Numéro d’urgence européen 112



DE BEAUX
TERRAINS, 
DE VRAIES 
VALEURS.

www.ggl-amenagement.com
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

04 66 689 689
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DES TERRAINS DISPONIBLES 
DANS VOTRE REGION


