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LE LIVRE DE VIE

de l’année 2019, de
nombreux évènements

l’ont déjà ponctuée comme
le retranscrivent en aperçu
les premières pages de ce
nouveau magazine.

Des bénévoles de notre vie associative ont été mis à l’honneur, je pense qu’il le
fallait. On ne dira jamais assez l’importance de la vie associative pour la ville
et son bien-être, pour le développement de notre jeunesse. À travers les deux
noms que nous avons souhaité honorer, Carmen Balsera et Robert Ribière, ce
sont tous les bénévoles que nous voulons saluer.
Cette période est le temps des engagements de nombreux projets et actions
votés lors de la séance du conseil municipal consacrée au budget. Elle s’est tenue
le 1er avril avec quelques points forts détaillés dans les pages suivantes. Je tiens
à réaffirmer notre volonté de continuer à équiper notre village et à l’améliorer
au quotidien pour offrir une meilleure qualité de vie. Mais aussi d’avoir une
gestion rigoureuse et dynamique, et pas seulement dans le discours.

Nous sommes fiers
d’avoir baissé les impôts locaux :
-2% en 2014, -2% en 2018 et -10% en 2019.
Je vous invite à regarder autour de vous et comparer cette évolution des taux
d’imposition avec les autres communes. Élus, nous sommes des contribuables
comme vous tous, ni plus, ni moins. Sachez que vous pouvez compter sur
mon engagement total.
Ce qui est formidable, c’est la critique d’une partie de l’opposition qui n’a pas
voté pour cette baisse d’impôt. Ce qui est inquiétant, c’est de constater que
certains ne savent pas lire un budget municipal.

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

Pour couper court aux rumeurs, amplifiées par des personnes qui, subitement,
se révèlent soucieuses de nos actions pour la jeunesse : la Maison Des Jeunes
ne fermera pas ! Je l’ai volontairement fermée un mois pour déclencher une
réaction autour de ce service important que nous avons créé en 2011. La MDJ
va se transformer en accueil mixte, soit libre, soit en accueil de loisirs, dès la
rentrée de septembre.
Pour beaucoup, l’été est la période des vacances que je souhaite excellentes à
tous, et d’avance, à l’attention de nos jeunes une bonne rentrée 2019-2020.
Juan Martinez M A I R E D E B E L L E G A R D E

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
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ÇA S’EST PASSÉ À BELLEGARDE

Journées
médiévales
Bivouac de
l’histoire
Musée de l’eau

La cinquième édition de cet
évènement organisé par la

CCBTA en partenariat avec la
ville s’est déroulée les 13 et 14
avril. Elle a rassemblé près de
100 participants costumés et
accueilli plus de 2000 personnes
sur le week-end. Un succès
pour la manifestation dont les
maîtres mots sont la convivialité,
la pédagogie et le partage
de la passion de l’histoire.

Course à pied modules scolaires 2019
En mai s’est déroulée la nouvelle édition des modules scolaires
d’initiation à la course à pied proposés par l’association locale
La foulée Bellegardaise. Ce rendez-vous annuel offre aux enfants
tous les bons conseils pour une pratique ludique mais sérieuse
de la course à pied. Apprendre à courir sur de longues distances,
c’est savoir gérer ses efforts, son souffle, son énergie, son mental,
bref apprendre à écouter et connaître son corps. Tout un travail
qui s’acquiert par la pratique et que propose cette initiation qui
connaît chaque année un grand succès auprès des écoles locales.

Les responsables de l’association adressent un grand merci à tous les acteurs de
cette édition 2019 sans oublier le magasin Carrefour Market qui soutient depuis
plusieurs années la manifestation en offrant le ravitaillement.
VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019 ◂
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8 mai une cérémonie
et la Fête de l’Europe

Le soleil n’était pas au rendez-vous ce mercredi 8 mai et la pluie
s’est invitée à plusieurs reprises au cours de la journée, mais la
cérémonie commémorative et la fête de l’Europe ont bien eu lieu.

4 ▸ VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019

Nuit des musées

Le samedi 18 mai, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, l’association bellegardaise pour
la Conservation du Patrimoine a proposé au musée de l’eau une soirée « Antik et zik ». « Antik »
pour le cadre avec l’aqueduc romain de Bellegarde, pièce maîtresse du musée, et « Zik » pour la
musique, les rythmes de
guitare et les chants avec
le groupe local des 3 zakor.
Entre les chants et musiques du
groupe, le public a été convié à
déguster et découvrir quelques
recettes romaines, médiévales tout
en en devinant les ingrédients.
Bref, un mélange convivial
entre l’Histoire, la musique, les
dégustations qui semblent avoir
charmé plus d’un spectateur
présent et incité autant l’ABCP
que le groupe des 3 zakor a réitéré
l’initiative.

Inauguration : un temps de mémoire
et d’hommage à Carmen Balsera
C’est en présence de ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, d’amis, d’élus et de
représentants d’associations que s’est déroulée, non sans émotion, l’inauguration de la place Carmen
Balsera le jeudi 23 mai à 18h30. La famille tient à remercier chaleureusement la ville de Bellegarde
et ses élus pour cet hommage
à Carmen et Gonzalo Balsera.

VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019 ◂
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Fête des voisins

22 quartiers ont fêté cette année, dans leur majorité le 24
ou 25 mai ce temps de fête, d’échange et de bonne humeur.
Comme chaque année, la ville cautionnant l’évènement a
organisé quelques jours auparavant en mairie une cérémonie
de remise des kits « fête des voisins » aux quartiers inscrits.

Une aire de jeux toute neuve
Les travaux et les projets de réfection avaient été annoncés
dans la précédente édition de Vivre Bellegarde. La nouvelle
aire de jeux Villamartin a été inaugurée le vendredi 24 mai, et
bien testée par les nombreuses familles et enfants présents.
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29 mai au 2 juin
la fête de printemps en images
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Inauguration
du lac Robert Ribière
Le samedi 15 juin 2019, la commune a souhaité renommer le
plan d’eau du lac des Clairettes au nom de son créateur : le Lac
Robert Ribière, en remerciement de ses nombreuses actions.
Considéré comme l’un des piliers bénévoles de la vie associative locale,
Robert Ribière affiche plus de 45 années d’actions sur la commune et tout
particulièrement dans les domaines du Jeu Provençal, de la pêche et de
l’environnement, avec des valeurs de transmission aux jeunes générations. Il
est notamment titulaire des médailles de Bronze (21 septembre 1998), d’Argent
(14 juillet 2002) et d’Or (1er janvier 2015) de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif, tout comme de la médaille de la ville.

Festival de
l’humour
Bien que perturbée par la météo,
la quatrième édition du festival a
été un succès. Face aux conditions
météo incertaines, c’est à la salle
des Sources que s’est tenu les 14 et
15 juin le festival Bellegarde du rire
2019. Au programme de ces deux
jours d’humour : les premières parties
Patrick Gadais et Guy Bertrand, et
les têtes d’affiche Sébastien Cauet et
Jeanfi Janssens. Quatre artistes qui
chacun dans leur style ont fait rire
aux larmes un public conquis.

8 ▸ VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019

Les cinq producteurs de
l’appellation étaient présents
pour proposer au public une
dégustation de leurs cuvées.
SYLVAIN BOUTÉE
CLOS DES BOUTES
Route de Jonquières
06 03 41 15 49
closdesboutes@yahoo.fr
CYRIL MARÈS
MAS CARLOT
Route de Redessan
04 66 01 11 83
www.mascarlot.com
BRUNO MANZONE
DOMAINE MANZONE
531 chemin du Paradis
06 24 96 49 29
www.domainemanzone.fr

Anniversaire
70 ans pour la Clairette !

JÉRÔME CHARDON
TERRE DES CHARDONS
Domaine Sainte-Marie des Costières
04 66 70 02 51
www.terredeschardons.fr

28 juin 1949 - 28 juin 2019 l’appellation Clairette de Bellegarde
célèbre cette année ses 70 ans d’existence. Pour l’occasion
le syndicat des Costières de Nîmes et de l’AOP Clairette de

LES VIGNERONS CRÉATEURS
CAVE COOPÉRATIVE
Route Départementale 6113
04 66 01 10 39
www.vignerons-createurs.com

Bellegarde a organisé avec le soutien de la ville une soirée
« Dinette - Clairette - Guinguette » le samedi 29 juin à la Tour.
L’occasion a été aussi de présenter aux visiteurs la parcelle
Clairette de la commune et les caractéristiques du cépage.
À l’initiative du syndicat des Costières de Nîmes, l’appellation a rayonné
également à travers 2 autres manifestations auprès de différentes cibles
professionnelles. La première étant une « Dégustation Presse » où les 5
opérateurs Clairette de Bellegarde ont été invités à « monter » à la capitale pour
présenter leurs plus belles cuvées de Clairette de Bellegarde. Au programme un
déjeuner accords mets & vins avec des journalistes dégustateurs parisiens de
poids. Le second rendez-vous a été l’organisation au salon Découverte en Vallée
du Rhône, d’une master class autour de l’appellation Clairette de Bellegarde pour
50 professionnels du vin français et étrangers. Une formation de haut niveau
animée par Olivier Borneuf (dégustateur pour Bettanne & Desseauve).

1949

C’est la date
de création
de l’AOC Clairette
de Bellegarde.

1

commune :
Bellegarde.
Elle forme l’aire
géographique
de l’appellation.

1

cépage unique :
la clairette
blanche.

100%

Blanc. C’est la
couleur des vins
secs et tranquilles
élaborés à partir de
clairette blanche.

8

hectares : c’est
la superficie
de production
revendiquée
en Clairette de
Bellegarde.

300

c’est le nombre
d’hectolitres
produits en
moyenne par an.

34

5

c’est le rendement
c’est le nombre
moyen annuel
d’opérateurs sur
(hl/ha).
l’appellation (4 caves
particulières et 1
cave coopérative).
VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019 ◂
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Budget 2019

Le lundi 1er avril 2019, la commune a procédé au vote de son budget. Lors de la séance du conseil

municipal prévue à cet effet, Juan Martinez maire de Bellegarde a proposé plusieurs actions phares :

☛☛997 000 € d’investissement en travaux neufs de voirie dont 411 000 € en centre-ville ;
☛☛1 153 000 € d’investissement pour l’éducation, la jeunesse et le sport dont 669 000 €
pour la création d’un ludo park de 16 500m² et la rénovation d’aire de jeux ;

☛☛748 000 € d’investissement sur les bâtiments communaux dont 600 000 € sur l’église ;
☛☛fiscalité : -10% sur les taux locaux des impôts fonciers bâti et non bâti ;
☛☛le maintien de la compétence eau et assainissement de la ville ;
☛☛200 000 € pour un soutien fort à la vie associative ;
☛☛le recrutement de 4 agents ;
☛☛des actions pour l’environnement.

997 000 €
d’investissement
en travaux neufs
de voirie
dont 411 000 € en centre-ville et
86 000 € pour les chemins ruraux

748 000 €
d’investissement
sur les bâtiments
communaux
(hors scolaires)
dont 600 000 € sur l’église
10 ▸ VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019

L’investissement
Il s’agit de travaux réalisés sur les fonds
propres de la ville et concernent principalement la rue de SaintGilles avec la sortie des compteurs d’eau potable hors des
habitations, puis la phase de réfection des trottoirs et de la voirie.
Ils sont complémentaires au processus de redéfinition de l’accessibilité de l’axe RD3
(traversée du centre-ville) engagé de concert avec le Département et la CCBTA. Sur
ce dossier, afin de ne pas entamer les finances de la ville, la commune a souhaité
engager les travaux uniquement après garantie de financement du Département
dont la RD3 relève de sa compétence. Ces financements sont votés tous les deux
ans, les prochains étant en 2020. Après la réalisation du centre-ville en 2018 (phase
1 du projet RD3), les rues de Nîmes et d’Arles (phases 2 et 3) seront par conséquent
concernées en 2020.
La commune poursuit également son action d’aération du centre-ville par le
rachat et destruction de bâtiments vétustes. À ce titre, elle prévoit pour 2019,
385 000 € d’investissement dans ce domaine.
En complément, s’ajoute une politique intercommunale forte d’aides* à l’amélioration des logements (OPAH Ru) envers les propriétaires de logements ou bailleurs.

Bien que non classée, ni inscrite au répertoire des Monuments Historiques, l’église
Saint Jean-Baptiste de Bellegarde, datée
du XIXe siècle, possède de nombreuses
fresques et décors peints qui constituent toute son originalité. Au cours des
années, les municipalités successives
ont réalisé divers aménagements et restaurations (installation d’un chauffage,

* sous conditions de ressources

( )

restauration de vitraux, modernisation
du système de commande des cloches…),
néanmoins l’importante réfection de la
toiture de l’édifice a toujours été éludée.
Le choix d’un engagement de ces travaux
(toitures et charpentes) pris par la municipalité et son maire pour 2019 est un
acte courageux notamment en matière
de sauvegarde du patrimoine local.

1 153 000 €
d’investissement
pour l’éducation, la
jeunesse et le sport
dont 669 000 € pour la création
d’un ludo park de 16 500 m²

L’investissement restant
se décline ainsi
▸▸274 000 € pour la rénovation et
aménagement d’espaces de sport et
de loisirs sur la plaine des jeux (aire
de jeux, local du rugby, vestiaires
du foot et halle des sports Pierre de
Coubertin).
▸▸178 000 € pour l’amélioration
des bâtiments des écoles et de la
restauration scolaire (isolation,
climatisation, aménagements divers).
C’est un montant total de
3 875 000 € d’investissement qui a
été engagé pour ce budget 2019.
Le Maire a rappelé dans son principe
de bonne gestion, l’une des règles
comptables qu’il s’attachait à
appliquer pour la gestion de la ville :
« estimer toujours les dépenses à la
hausse et les recettes à la baisse ».

La fiscalité et la gestion de l’eau
fiscalité : -10%
sur les taux locaux
des impôts fonciers
bâti et non bâti
Les finances saines de la commune
permettant de poursuivre les efforts
envers les concitoyens bellegardais
pour 2019, la municipalité a voté le
renforcement de l’action sur les taux
d’imposition locaux du foncier bâti
et non bâti, avec une baisse de 10%.

Dès 2009, la municipalité a pris en compte les difficultés financières
et sociales qui pouvaient toucher les Bellegardais et par conséquent
elle s’est efforcée de maîtriser l’évolution des taux d’imposition
locaux tant que les finances de la commune le permettaient.
Pour rappel différentes actions ont été menées en ce sens :

→ maintien de l’abattement de 15% sur les bases locatives ;
→ baisse des taux locaux d’imposition sur le foncier bâti

et non bâti : - 2% en 2014, - 2% en 2018 et - 10% en 2019 ;

→ gratuité de certains services (garderie du
matin et soir aux écoles, service minibus pour les
personnes âgées), prix modéré du tarif cantine.

Le maintien de la compétence eau
et assainissement de la ville
La loi Quin qui obligeait les communes au premier janvier 2020 à transférer
cette compétence aux communautés de communes ou d’agglo a été modifiée
et permet dorénavant aux communes de différer cette échéance jusqu’en
2026 sous réserve qu’elles aient délibéré avant le 1er juillet 2019. La commune
par délibération a marqué son souhait de conserver cette compétence et son
refus de la transférer au giron intercommunal au moins jusqu’en 2026.
Par sa gestion en régie propre, la ville permet d’assurer à ses habitants
un tarif concurrentiel en matière de distribution de l’eau potable,

1,91 € le m3 TTC

eau + assainissement
contre 4,63 € en moyenne
sur le département
Un foyer à Bellegarde réalise
ainsi une économie moyenne
de 150 à 200 € par an
sur son budget eau potable.
VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019 ◂
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Un soutien fort à la vie associative
200 000 €
de subvention
votée au profit de
la vie associative

62 associations locales
ont été subventionnées.
+ 70 000 € en 10 ans (20092019), soit 53% d’augmentation.

Un soutien aux clubs taurins
et à la sauvegarde
de la tradition
Depuis 2018, la commune confie
l’organisation de ses courses
camarguaises aux clubs taurins locaux.
Il est souvent difficile pour ces derniers
de maintenir l’organisation de courses
taurines ne serait-ce qu’en termes de
coûts. Par cette démarche, la ville soutient
l’activité des clubs mainteneurs des traditions camarguaises tout en conservant
une vie dans ses arènes, patrimoine identitaire des villes de Camargue et
de petite Camargue. En 2019 la ville a inscrit 8 courses à son calendrier.

Célébration du 70e anniversaire
de l’AOP Clairette de Bellegarde
6 000 € ont été alloués par la commune au syndicat des Costières de
Nîmes - AOP Clairette de Bellegarde initiateur de l’évènement.
Pour rappel, courant 2015, dans sa politique de soutien au terroir et
de sauvegarde de l’appellation Clairette de Bellegarde, la ville a fait
l’acquisition d’une parcelle témoin de cépage Clairette sur le site de la
tour. Confiée aujourd’hui à un agriculteur en culture bio, la première
récolte de la parcelle communale a été effectuée en septembre 2018. La
première cuvée a été dégustée à l’occasion de ce 70e anniversaire.

Solidarité une subvention exceptionnelle
au « Le monde de Romy »
« Le monde de Romy » est une association récemment créée sur la commune
au profit d’une petite fille d’un an atteinte d’une malformation à l’oreille
gauche. Outre un préjudice esthétique, elle souffre également d’un manque
d’audition. Dès les 3 ans de la fillette, une opération serait possible aux ÉtatsUnis avec un coût de 45 000 € pour la partie esthétique et jusqu’à 70 000 €
pour traiter la malformation et l’audition. En France, l’opération n’est faisable
qu’aux 12 ans de la fillette et ne traiterait que la partie esthétique. L’objectif
de l’association est de récolter les 70 000 € d’ici les 3 ans de la fillette.
Un élan de solidarité s’est levé sur la commune et même ailleurs.
La commune a souhaité s’associer à cet effort en allouant une
subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association.

Autres
La commune a également voté :
▸▸ le recrutement de 4 agents (1 policier municipal,
1 agent administratif, 2 agents techniques) ;
▸▸ le remplacement de divers véhicules vétustes (214 000 €).

12 ▸ VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019
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VIVRE ENSEMBLE ET AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

AAPPMA « LES LACS BELLEGARDAIS »
Fête de la pêche 2019
La fête nationale de la pêche
a eu lieu dimanche 2 juin.
Exceptionnellement, lors de
cette journée découverte
avant tout destinée aux jeunes
pêcheurs, le permis de pêche
n’est pas obligatoire sur les sites
concernés par les animations.

Cette année l’AAPPMA « Les lacs bellegardais » a organisé ce temps d’initiation et de découverte en partenariat
avec l’école de pêche et d’environnement « La Fario » de Bellegarde. À cette
occasion un lâcher de truites financé
par l’AAPPMA a été organisé au lac des
Clairettes. Une quinzaine de jeunes
pêcheurs ont sillonné les berges du
lac. Les plus néophytes d’entre eux ont
été conseillés, aidés par les bénévoles
de l’AAPPMA. En fin de matinée, les
pêcheurs novices se sont vus offrir un
kit de pêche (canne, lignes, hameçons
et plombs) en signe d’encouragement à

14 ▸ VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019

poursuivre l’activité de la pêche accompagnés de leurs parents. Des tee-shirts,
casquettes et autres gadgets ont également été distribués. Tous ces lots ont été
offerts par l’AAPPMA « Les lacs bellegardais », la fédération de pêche du Gard
ainsi que l’école de pêche et d’environnement « La Fario ».
Une belle journée placée sous le signe
de la convivialité et du partage au bord
de l’eau. Partageant des ambitions communes pour les jeunes pêcheurs, les
responsables de l’AAPPMA espèrent
renouveler ce genre de manifestation
avec l’école de pêche de Bellegarde.

Atelier pêche nature
La saison 2018-2019 des activités de l’atelier pêche nature s’est achevée fin juin, la
prochaine débutera en septembre.
Pour rappel, cet Atelier a pour objectifs de permettre au débutant, de pratiquer la
pêche en ayant un comportement autonome et responsable vis-à-vis de la nature,
des autres usagers et du milieu aquatique. Il s’adresse essentiellement aux jeunes
pêcheurs. Les frais d’inscriptions sont de 30 € pour la période allant de septembre
à juin. À cela s’ajoute le coût du permis de pêche pour l’année, à savoir 6 € pour les
moins de 12 ans. L’association met à disposition le matériel de pêche et les appâts.
Les séances se déroulent les samedis de 10 h à 12 h sur les différents plans d’eau
de la commune. Toutes les différentes techniques de pêche sont abordées (pêche
au coup, carnassiers aux leurres, carpes…), mais aussi l’utilisation et la préparation
du matériel. En cas de mauvais temps les séances sont reportées au week-end
suivant. L’encadrement est assuré par les bénévoles de l’AAPPMA de Bellegarde
ainsi qu’éventuellement l’animateur de la fédération de pêche du Gard.

http://bellegardepeche.e-monsite.com
bellegardepeche@orange.fr •

Préparez vos cannes !
▸▸ du vendredi 27 septembre
après-midi jusqu’au dimanche
29 septembre 2019, l’AAPPMA
les lacs bellegardais organise
un enduro carpe au canal BRL
▸▸ lâchers de truites : les prochains seront effectués les
26 octobre et 14 décembre au
lac des Moulins et au Rieu si le
niveau d’eau le permet.

Forum des associations
Les bénévoles de l’AAPPMA « Les lacs bellegardais » vous
donnent rendez-vous le dimanche 1er septembre 2019, à
l’occasion du forum local des associations. Du rôle d’une
AAPPMA aux coins de pêche, des techniques de pêche aux
divers concours et activités, nous apporterons toutes les
réponses à vos questions. Alors n’hésitez pas à nous rendre
visite. Nous vous attendons nombreux sur notre stand.

VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019 ◂
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ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ

Le Centre
Communal
d’Action Sociale
MONALISA*

Lutte contre l’isolement des personnes âgées :
les bénévoles locaux se forment.

Les 10 et 14 mai 2019 se sont tenus en mairie de Bellegarde deux
jours de formation à destination des bénévoles des équipes
citoyennes Monalisa.
Les équipes sont portées par les CCAS, ici de Bellegarde et de Jonquière-SaintVincent, ou par des associations. Ces volontaires s’engagent dans la lutte contre
l’isolement des personnes âgées en leur proposant des visites à leur domicile et
des activités.
Pour cela, ils sont formés par la coopération Monalisa Gard, par l’intermédiaire
du Comité Départemental d’Éducation pour la Santé. Pendant deux jours, les
bénévoles ont appris ce qu’était Monalisa, quel était le rôle du bénévole, et
développé leurs connaissances concernant les personnes âgées. Il s’agit ensuite
de réfléchir à comment les aider à sortir petit à petit de leur isolement.
La coopération Monalisa Gard existe depuis 2014 et soutien de développement
d’équipes de bénévoles sur le département. Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier
d’une formation mais aussi d’un accompagnement et d’un cadre rassurant pour
eux comme pour les personnes qu’ils visitent.
Sur la commune de Bellegarde, 8 bénévoles participent à cette action et à ce jour
6 personnes âgées bénéficient de ce service gratuit.
(*) MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés

CCAS de Bellegarde 04 66 01 09 38

Chantier d’insertion
La calade à la Tour est terminée et
devrait prochainement recevoir un
éclairage. Le local modulaire du
personnel du chantier a donc été
transféré à proximité des jardins
familiaux et le chantier d’insertion
s’est engagé dans un nouveau
projet. Outre ses actions au sein des
jardins familiaux dont la mise en
culture d’une parcelle destinée à
l’approvisionnement de la Banque
alimentaire, il va s’atteler à la
valorisation de l’olivette des enfants :
un projet pédagogique engagé de
concert avec l’association locale du
patrimoine (ABCP).

Jardins familiaux
Les jardins familiaux partagés installés à la sortie de la ville
avenue de l’abrivado se sont embellis pour leur 3e année de
culture. Un espace commun d’accueil a notamment été créé
avec la plantation d’arbres d’ornement et d’ombrage ainsi
qu’une pelouse qui devrait accueillir par la suite une table et
des bancs de pique-nique. Des parcelles sont encore disponibles et attendent quelques jardiniers amateurs. Pour rappel,
la gestion de ces parcelles a été confiée à l’association « les
jardins de la Tour » créée pour l’occasion. Les personnes intéressées par une parcelle ou même simplement venir soutenir
l’association dans ces actions peuvent nous contacter.

Contact 07 83 99 29 52

ASSOCIATION
DE DÉFENSE
DES POLYHANDICAPÉS
DU GARD

La foulée bellegardaise sous la
présidence de M. Paul Lombard
a organisé le dimanche 7 avril, sa

CLUB SAINT-JEAN LA RELÈVE
Créé en 1995 en tant qu’association locale d’animation du quartier
éponyme, le Club Saint-Jean s’est affirmé année après année être
une association de solidarité œuvrant au profit des enfants.
Si par tradition il célèbre avec une distribution de lampions la Fête de la Saint-Jean,
l’un de ses grands rendez-vous reste sa journée offerte aux enfants handicapés.
En novembre 2018, après le décès de sa présidente et fondatrice, l’avenir du
club semblait incertain bien que les causes solidaires qu’il incarnait se devaient
pour tous d’être poursuivies. Aujourd’hui la relève est bien là. Un nouveau bureau
composé par les anciens membres et amis du club a été créé :
▸▸Présidente Mme Chabalier Jacqueline ;
▸▸Vice-présidente Mme Delon Marie Laure ;
▸▸Trésorière Mme Pago Paulette ;
▸▸Trésorière Adjointe Mme Roussel Raymonde ;
▸▸ Secrétaire Mme Juliac Fabienne ;
▸▸ Secrétaire adjointe Mme Bastide Martine.

marche annuelle de printemps au
profit de l’association de défense
des polyhandicapés (ADEPO)
présidée par Janine Granier.
Malgré le temps pluvieux de la veille,
les marcheurs n’ont pas hésité à
venir nombreux. Après la pausecafé, la joyeuse équipe est partie
dans la campagne bellegardaise pour
parcourir 7 km.
Dès son retour à la maison
d’accueil spécialisé des Ferrières
les randonneurs ont partagé
l’apéritif préparé par les bénévoles
de l’association. M. Juan Martinez,
maire de Bellegarde et président
de la Communauté de Communes
Beaucaire Terre d’Argence a eu
la gentillesse de venir partager le
verre de l’amitié. Janine Granier
l’a remercié de sa présence, ainsi
que les organisateurs bénévoles
et participants à cette matinée de
solidarité.
Elle rappela également l’action
conduite par l’ADEPO. Enfin c’est
un repas pris en commun dans une
ambiance chaleureuse qui acheva ce
rendez-vous.
Un grand merci encore à tous pour ce
bel élan de solidarité !

Calendrier

▸▸Le vendredi 21 juin, le Club Saint-Jean a organisé sa traditionnelle distribution de lampions aux enfants.
▸▸Concernant la journée offerte aux enfants handicapés. Elle est bien prévue
également le 28 septembre salle des Sources.

Club Saint-Jean 06 10 57 80 39
VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019 ◂
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Rue de Saint-Gilles
une nouvelle rue
majeure de la ville
rénovée
Lancés courant avril, les travaux de réhabilitation de
la rue de Saint-Gilles seront achevés à la fin du mois de
juin. Sortie des compteurs hors des habitations, réfection
des caniveaux et du revêtement de circulation, tout en
prévoyant la pose de gaines pour l’arrivée de la fibre
optique ont été les grandes phases de ce chantier.
Pour les particuliers, le déploiement de la fibre optique sera
assuré par SFR pour le compte du département. Le réseau
devrait être opérationnel fin 2019. Pour leur abonnement ils
pourront prendre le fournisseur de leur choix.

Aire de covoiturage
À Bellegarde l’implantation de ce parking est prévue au
niveau du cimetière, à l’entrée nord de la ville, sur la route
départementale RD6113 qui mène en direction de Nîmes et
en direction d’Arles. Les accès à la route départementale
RD38 sont à proximité immédiate ce qui permet de
rejoindre aussi les directions de Beaucaire et Saint-Gilles
aisément. Il est aussi proche d’un giratoire ce qui facilite les
accès et la mise en sécurité des usagers.
Le coût du projet a été estimé à 77 340 € HT.
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Une véloroute de Bellegarde à Beaucaire
La CCBTA a demandé au Département de prendre la délégation de maîtrise d’ouvrage de ce projet de voie qui concerne le
chemin de halage le long du canal du Rhône à Sète, entre Beaucaire et Bellegarde. Une fois réhabilité il sera un sentier de
promenade pour les piétons et les vélos. La proposition a été acceptée par le département et des demandes de financement
à la Région et à l’État sont envisagées. Le coût total du projet est estimé à 1,9 million d’euros.

Maison médicale
Son ouverture est prévue au premier trimestre 2020. Ce
projet de 1 200 000€ TTC initié par la CCBTA proposera au
final 10 cabinets d’activité pour l’accueil de professionnels
de santé. Conçu comme un bâtiment NoWatt, l’immeuble
devrait être exemplaire en matière de consommation
énergétique et d’émission de gaz.
Le vendredi 28 juin, en présence des nombreux partenaires
du projet, la première pierre a été symboliquement posée
par Juan Martinez président de la CCBTA et maire de
Bellegarde.

VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2019 ◂
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ENFANTS
ET JEUNES

Vie des écoles
École Batisto Bonnet
« une sortie à Montpellier »
Lundi 21 janvier 2019, nous sommes allés à Montpellier.
On a pris le bus, je me suis assise à côté de Lili. Derrière
nous il y avait Adrian et Julie. Ils étaient énervants !
(comme souvent d’ailleurs). Nous sommes arrivés à
9 heures, puis nous avons marché un peu pour aller
à l’opéra. À l’intérieur, il y avait un lustre énorme !
Les décors étaient rouges et or. C’était sublime !
Nous sommes restés 1h15 dans l’Opéra. On a regardé « Le
Barbier de Séville » avec Figaro, Lindoro, Rosine et Bartolo.
Il y en a qui ont dormi mais c’est normal car c’était un peu ennuyant. J’étais assise à côté de Lili et de Julie. Quand
je posais une question à Lili sur la pièce elle me disait « Mais chut ! Tais-toi » alors moi j’ai dit « Mais c’est juste
une question ». Elle m’a répondu « Je m’en fiche ! ». Et quelques minutes après elle m’a posé la même question !
Au pique-nique, j’étais encore avec Lili, Adrian et Julie. On a mangé et après on est allé jouer dans un parc.
Ensuite, on a marché et on est passé devant un marchand de glaces. Le maître a acheté
une glace et on est rentré dans le centre commercial Antigone. Nous avons pris l’escalator.
Ensuite, on est sorti et on s’est reposé un peu en attendant les CP de Mme Hérail.
On a pris une photo devant la statue « La Victoire de Samothrace ». Il y avait l’hôtel de Région derrière nous. Après,
nous sommes passés devant l’arbre blanc. C’est un immeuble grand et magnifique. Nous sommes passés à la mairie.
Elle était bleue mais de loin, on la voyait noire. À l’intérieur, il y avait des registres de naissances et de décès au
plafond. C’était incroyable ! Enfin, nous nous sommes dirigés vers le port Marianne. Il y avait des canards colvert.
Bon voilà la journée à Montpellier. Et en rentrant j’étais très fatiguée. Mais c’était la sortie la plus incroyable. J’ai adoré !

Sophie

classe de CM2 de M. Perrot

Une fin d’année très dense pour les élèves de l’école
Les enfants ont pu participer à de nombreuses sorties
financées pour tout ou partie par la coopérative scolaire :
▸▸les CP au parc Alexis Gruss ;
▸▸les CE1 et CE2 au seaquarium du
Grau du Roi ;
▸▸les CM1 ont fait une visite
guidée de la ville de Nîmes et plus
particulièrement des arènes ;
▸▸les CM2 sont allés également à
Nîmes et au Pont du Gard.
Au-delà des sorties, de nombreux
projets ont vu leur aboutissement en
cette fin d’année : théâtre pour l’ULIS,
poney, 3 chorales, course autour du
Lac, visite du collège, piscine, remise
des cadeaux aux CM2, kermesse…
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Les mosaïques de chaque classe ont été inaugurées courant
juin. Elles serviront à numéroter les classes, à décorer
l’école et à témoigner aux générations suivantes du travail
accompli en cette année 2019.
Toute l’équipe enseignante tient à remercier les parents
accompagnateurs et les différents intervenants qui ont su
aider au mieux les professeurs dans ces projets.

PASSION SPORT

RUGBY CLUB
BELLEGARDAIS
LA SAISON S’ACHÈVE
DANS UNE AMBIANCE
TRÈS OPTIMISTE
Notre club a réuni plus
de licenciés que l’an
passé, et tous ces petits
joueurs ont eu d’excellents
résultats, démontrant sur
les différents tournois qu’en
entente avec Beaucaire il
est loin d’être une lanterne
rouge.
▸▸Les M6 ont remporté la victoire en
poule A au tournoi départemental.
▸▸Les M8 ont fini en équipe A Vicechampionne du Gard et 7e en poule B.
▸▸Pour les M10 ce fut plus compliqué
mais les éducateurs et les enfants sont
contents d’avoir passé une bonne année.
Une vraie solidarité est née, autant dans
les bêtises que lors des matchs, nous
sommes sûrs que les résultats seront au
rendez-vous l’année prochaine.
▸▸Les M12 terminent 4e sur le département sur 18 équipes engagées, ils n’en
déméritent pas moins. Face à eux de
grosses équipes comme Nîmes ou les
Angles les attendaient.
▸▸C’est une année de transition pour les
M14 qui encore l’an passé jouaient en
demi-terrain. Cette année sur un terrain
entier, l’endurance et la performance
sont beaucoup plus sollicitées. Néanmoins une nette progression a pu être
mesurée entre le début et la fin de la
saison, ce qui laisse présager une belle
année M14 la saison prochaine.
▸▸La catégorie M16 n’est représentée
localement que par un joueur fidèle
depuis de nombreuses années qui fait
d’ailleurs toute la fierté du club.
▸▸La section loisir organise des tournois locaux mais aussi nationaux. Ils
sont montés en région parisienne afin
d’organiser un tournoi amical. En juin ils
ont organisé un tournoi sur la journée
avec différents clubs régionaux.

Le rugby est une belle école de la vie. C’est entrer tout
entier dans l’humanité. C’est l’égalité des chances, elle
apprend aux enfants l’humilité et la générosité.
Un bilan très positif peut
être tiré de cette saison.
Les responsables du club souhaitent
pouvoir continuer ainsi tout en offrant
aux enfants une formation de qualité
leur permettant d’allier performance et
sécurité.
Le RCB est représenté par un bureau
constitué d’hommes et femmes bénévoles et qui répondent toujours présents
à vos sollicitations, mais aussi d’éducateurs très motivés, en section baby,
M6, M8, M10, M12 et M14. Des parents
bénévoles aident aussi lors des entrainements et des tournois.
Un grand merci à eux !
Cette réussite nous la devons aux
enfants, aux éducateurs, à l’entente,
mais aussi à nos sponsors.
Mais surtout ce club c’est VOUS.
Et nous sommes heureux de vous représenter lors de toutes les manifestations
et tournois.

Votre club participe
activement à la vie du
village.
Nous sommes présents lors des manifestations et notamment pour la journée
de l’Europe. Tout au long de l’année nous
essayons d’organiser des manifestations, comme le beaujolais nouveau,
la soirée de Noël, pour nos licenciés et
amis parents qui nous soutiennent. D’ailleurs nous sommes toujours heureux de
les compter parmi nous et les hivers au
bord du stade le café est offert.
Fille ou garçon de 4 à 19 ans nous t’attendons et nous te garantissons de trouver un accueil solidaire et humaniste.
Cette année le club organise des
sessions de formation au centre
aéré, pendant les vacances de
Pâques et en août. Mais également
avec les classes de primaire de
l’école privée.

CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Jumelage Comité Gersfeld : les échanges
avec notre ville jumelle se portent bien !
Dix-sept jeunes Allemands
ont été accueillis
du 28 avril au 5 mai
Accompagnés de 2 professeures
allemandes et de leurs correspondants
français, ils ont découvert Bellegarde et
ses environs. Le programme conçu par le
comité de jumelage s’est voulu à la fois
ludique et culturel avec :
☛☛la visite de l’incontournable Pont du
Gard et de la vallée du Gardon ;
☛☛une journée découverte de la flore
méditerranéenne à travers une randonnée
de Sanilhac-Sagriès/Collias (Chacun a pu
repérer sur site les plantes à partir de fiches
imagées et traduites en allemand. Saluons
au passage le travail méthodique de Ludovic Lavigne ! Après 9 km de marche, l’eau
fraîche du Gardon a été la bienvenue.) ;
er
☛☛une découverte des traditions le 1 mai à la fête des gardians en Arles, suivi d’un tour en manade pour assister au marquage de 2 veaux, petite ferrade conçue spécialement pour nos jeunes ;
☛☛une matinée au bowling et au tir à l’arc ;
☛☛un petit tour de ville, shopping et pour terminer le séjour, la visite des salins
d’Aigues-Mortes en petit train.
La plage n’a pas été en reste avec une halte aux Saintes-Maries de la Mer et au
Grau du Roi. Enfin une matinée de sensibilisation aux dangers de la conduite
avec un module d’alcoolémie et voiture tonneau a été proposée par la Prévention
routière.

Bellegarde/Gersfeld : encore plus d’échanges ?
Un nouvel espoir d’échange entre les collèges Rhönschule (Gersfeld) et FrédéricoGarcia Lorca (Bellegarde), est né à l’issue de la réception des 2 professeures
allemandes par M. Roussey, principal du collège de Bellegarde.

Fête de l’Europe : nos amis allemands toujours fidèles !
Aussitôt les jeunes Allemands partis, une délégation de Gersfeld arrivait pour le
8 mai. Lors de la cérémonie commémorative, Martin Guttermutter représentant
de la ville de Gersfeld a lu un message
de paix et d’amitié très apprécié.
Quant
à la fête de l’Europe, malgré un
Un grand merci à toutes les
temps maussade et quelques averses
familles d’accueil, en particulier
de pluie, le stand allemand avec
à celles qui ont hébergé les
toujours sa bonne bière bavaroise et
collégiens une semaine durant et
les Bratwurst a connu un franc succès.
à celles qui ont reçu les 7 adultes.
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Bientôt un nouveau
site internet Bellegarde
Une refonte complète du site internet de
la ville a été entreprise par la municipalité
avec une nouvelle mise en page dynamique,
conviviale et une navigation simplifiée.
Devenu obsolète, ce moyen de communication avait bien
besoin d’un renouveau. Il était donc nécessaire de le rebâtir,
le reconfigurer avec un nouveau design et des informations
facilement accessibles. Adapté aux tablettes, smartphones
et ordinateurs, il sera plus facile à utiliser.
Pour ce faire, la municipalité a fait appel à Charles Nesa
de l’entreprise Stardust Communication à Bellegarde. Un
travail important sur l’ergonomie et les fonctionnalités
du site a été engagé afin de parvenir en deux ou trois clics
maximum à l’information souhaitée.
Le site est décomposé en six sous-menus alimentés par
Pascal Crapé, responsable du service communication de la
commune :
• notre village présentant l’histoire, le patrimoine, les
traditions, le terroir et nos commerces…
• votre mairie pour tout ce qui concerne les services municipaux, les élus,
les séances du conseil municipal et les marchés publics…
• cadre de vie avec nos espaces verts, les lacs, mais aussi la santé, la sécurité
et la prévention des risques majeurs…
• nos enfants avec la petite enfance, les écoles, l’ALSH, la MDJ…
• culture et festivités pour la médiathèque, la présentation des grands
rendez-vous culturels et festifs de la ville, les cérémonies commémoratives, la
vie associative…
• solidarité avec le CCAS, la banque alimentaire, les jardins familiaux, la
maison en partage, le minibus…

Marché de Noël
Il se déroulera dans notre ville
les 13, 14 et 15 décembre 2019
Les artistes, artisans d’art, producteurs intéressés pour
exposer durant ces journées de fête peuvent déposer leurs
candidatures* auprès du service festivités en mairie au
04 66 01 09 33, par mail service.festivites@bellegarde.fr
ou par courrier postal.
(*)Préciser l’activité et produits présentés (photos), le statut
(professionnel/auto entrepreneur, amateur), les besoins logistiques, vos
coordonnées.

La page d’accueil aura six accès
directs afin de faciliter les recherches
les plus courantes :
payer en ligne ;
événements ;
dernières publications ;
démarches ;
portail famille ;
associations.
Un bandeau d’actualités rendra
compte des événements récents sur
la commune. Le visiteur y retrouvera
également l’agenda des animations.

Forum des associations
Il se déroulera le dimanche 1er septembre de
10 h à 17 h au parking de la halle aux sports
Pierre de Coubertin
À midi, comme à l’accoutumée, un repas sera proposé sur
inscription (menu : salade verte, rouille, fromage, pannacotta,
café et vin. Tarif : 12€ adulte/7€ enfant).
Réservation avant le 26 août au point infos 04 66 01 03 40.
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CHANSONS AVEC LES
GILETS ORANGES À NÎMES
Pas de blocages de rond-point, pas de
défilés mais des chansons ! La chorale
Canta Cigales de Bellegarde s’est déplacée à Nîmes le mardi 21 mai 2019 et a
revêtu les gilets orange de la Banque
alimentaire pour fêter les 35 ans de cette
honorable institution.
Le concert de la chorale marquait le
point final de cette journée anniversaire
ponctuée par de nombreux événements
en association avec « La Croix-Rouge »,
le CCAS de Générac et le lycée de la CCI
de Nîmes. Tous ont chanté de tout leur
cœur sous la direction du chef de chœur
Michèle LEHO. Même le soleil a été de la
partie. Bravo les gilets orange !

ASSOCIATION CULTURELLE
BATISTO BONNET
THÉÂTRE
La « Première » de la nouvelle pièce des « Missounenques », dans une mise en scène
de Christiane Tortosa, aura lieu le vendredi 8 novembre à 20h30, à la salle des Sources
de Bellegarde, retardée par un petit empêchement en juin, de la part d’un comédien.
Cette pièce « Meurtre à l’Autruche Bleue » a été écrite en 2001 par Jean-Philippe
Decrème, auteur qui vit aujourd’hui à Fribourg en Suisse. Metteur en scène, il dirige
actuellement plusieurs troupes de théâtre amateur.

L’histoire
L’histoire se passe dans une auberge familiale et conviviale. Les clients sont des
habitués... Les anciennes serveuses se retrouvent et recherchent Jacques, escroc
bien connu, au charme ravageur, qui les a flouées. La patronne, Ginette, veuve et
heureuse de l’être, succombe elle aussi aux belles paroles de l’escroc... Mais un
meurtre est commis... Qui est l’assassin ? L’intrigue est menée avec habileté jusqu’au
dénouement, inattendu et insolite !
Les nombreuses entrées et sorties sont propres au vaudeville. L’écriture, aux jeux
de mots cocasses et absurdes, ajoute un côté burlesque et hilarant à cette pièce
comique.... Une pièce originale et accessible à tous !!!

Téléthon 2018
Toutes les familles des ateliers « enfants » ont participé au Téléthon 2018.
Le ticket d’entrée, pour chaque adulte était de 3€. La totalité de la somme a
été remise à la Mairie, par Mme Lagarde, présidente de l’association.

GÉNÉALOGIE BELLEGARDAISE

L’été est là et aussi l’envie de faire autre chose durant les
vacances qui se profilent.
L’Association de Généalogie Bellegardaise sera à votre disposition durant toute cette période pour vous aider à vous lancer
dans cette grande aventure qui permet aux jeunes de découvrir
d’où ils viennent, aux grands-parents de pouvoir leur raconter
leurs souvenirs et tisser les liens si précieux de la mémoire, de
la famille, de l’affection à travers les générations.
Les mardis et mercredis à partir de 17 heures à la salle associative Rue Larnac, nous vous attendons nombreux !

Philippe Gibelin 07 78 84 65 10
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AÉROMODÉLISME

Un entretien régulier de notre site ainsi que de nos pistes fait par
les membres eux-mêmes du club, nous permet d’avoir un des
plus beaux terrains de vol de la région, ici à Bellegarde. Nous
vous proposons des journées d’initiations avions,planeurs,
hélicos et drones.
Des passionnés vous conseilleront pour acquérir les bases
nécessaires pour voler de vos propres ailes.
Du plus petit aux plus gros des modèles, n’hésitez pas à venir
nous voir sur notre terrain situé à la ZAC des Salicornes (après
Bellegarde mécanique) fléchage AMCB à partir du rond-point
de l’Oasis.

aeromodelclubbellegardais.blogspot.com
M. Garcia Jean-Pierre 06 11 53 33 28

AGENDA

30 août au 1er septembre

Féria de Bellegarde

Arènes
Course camarguaises
24 juillet 21h30

Toro piscine

30 août 21h ▸ arènes

1er septembre 12h ▸ centre du village

CT la jeunesse bellegardaise

Projection du film Toreros
d’Eric Barbier

Animation musicale

10 août 16h30
CT la jeunesse bellegardaise

avec Olivier Martinez, Claude Brasseur
et Maribel Verdu
entrée gratuite, restauration sur place

21 août 21h30

Association Bellegarde Passions Traditions
06 20 43 70 89

Course de taù neufs

Toro piscine
CT la jeunesse bellegardaise

6 septembre 17h30

Course de ligue
CT la jeunesse bellegardaise

31 août 18h ▸ bar Le Mistral

Vernissage de l’exposition
du peintre Laurent Heraud

1er septembre 17h ▸ arènes

3e trophée
Sébastien Castella
6 novillos de la ganaderia Sainte Cécile
Mano a mano entre Solalito (Nîmes)
et Tristán (Arles)
Association Bellegarde Passions Traditions
renseignements 04 66 01 12 15
bellegardepassionstraditions@hotmail.com

auteur de l’affiche du 3e trophée
Sébastien Castella

Novillada
1er septembre 17h ▸ arènes

3e trophée
Sébastien Castella
6 novillos de la ganaderia Sainte Cécile
Mano a mano entre Solalito (Nîmes)
et Tristán (Arles)
Association Bellegarde Passions Traditions
renseignements 04 66 01 12 15
bellegardepassionstraditions@hotmail.com
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AGENDA

Sport
Boules Atomic pétanque
13, 20, 27 juillet 15h

11 août 15h

8 septembre 9h

Concours pétanque
Challenge d’été

Concours pétanque
trophée des commerçants

Concours jeu provençal
trophée souvenir Zaltron

triplette mêlée

doublette 3 parties

21 juillet 9h

18 août 15h

8 septembre 15h

Concours jeu provençal
trophée souvenir Saury

Concours pétanque

Concours pétanque

triplette montée mixte

mêlée open

25 août 9h

20 septembre toute la journée

Concours pétanque

Concours jeu provençal
trophée Carrefour Market

mêlée open

doublette 3 parties

23 juillet 15h

31 août, 7, 14, 21, 28 septembre 15h

Grand concours
inter-maison d’accueil
spécialisé trophée
« La Mondialette »
2e édition

Concours pétanque
le Président

Concours pétanque
challenge d’automne

doublette 3 parties

21 juillet 15h

triplette mêlée

28 juillet 15h

1er septembre 15h

Concours pétanque
souvenir Freignacq Didier

Concours pétanque
trophée souvenir des
anciens

triplette mêlée

Triplette mêlée

3, 10, 17 août 15h

6 septembre 16h

Concours pétanque
challenge été

Concours pétanque
trophée Banque
alimentaire

Finale 24 août 11h30 + repas

triplette
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22 septembre 9h

Concours jeu provençal
trophée du club
doublette 3 parties

22 septembre 15h

Concours pétanque
mêlée open

29 septembre 15h

Concours pétanque
souvenir des anciens
triplette mêlée

Sport
Pêche
27, 28, 29 septembre ▸ Canal BRL

Concours enduro carpes

Marchés,
bourses et
vide-greniers

AAPPMA

7 septembre

Association Anim’belle
15 septembre

Association Marmaille & Cie
29 septembre

Les Déballages du sud

Culture
10 août 19h ▸ chapelle de Broussan

Festival musique
et vieilles pierres
Concert Trio Scoop
CCBTA

30 août 21h ▸ arènes

Projection du film Toreros
d’Eric Barbier
avec Olivier Martinez, Claude Brasseur
et Maribel Verdu
entrée gratuite, restauration sur place
Association Bellegarde Passions Traditions
06 20 43 70 89

31 août 18h ▸ bar Le Mistral

Vernissage de l’exposition
du peintre Laurent Heraud

Loisirs

Divers

28 septembre 11h30 salle des Sources

30 août 19h salle des Cigales

Journée offerte
aux handicapées

Assemblée générale
du club La rando
bellegardaise

Club le St Jean

3 septembre 14h30/19h30 salle des Sources

Collecte de Don du sang

auteur de l’affiche du 3e trophée
Sébastien Castella

Amicale des donneurs de sang
bénévoles

1er septembre 10h/17h ▸ parking
halle aux sports Pierre de Coubertin

28 septembre salle des 2 Mondes

Forum des associations

Assemblée générale
de la FNACA
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TRIBUNES

Nous accuser de mentir sur le coût de 10 places de
parking est malhonnête : achat d’une maison 230 000 €
+ démolition + réalisation du parking = une facture d’un
demi-million d’euros. Cette dépense, communiquée en
conseil, figure bien au budget 2019 que nous n’avons
pas voté. Un projet s’assume et se défend par de bons
arguments. Mais nous n’avons reçu qu’une réponse
biaisée à nos interrogations légitimes sur l’intérêt de cette
opération.
Ne soyez pas dupes non plus de la baisse de 10% du taux
des taxes foncières (et non de l’impôt) annoncée à grand
bruit. Ce n’est pas le fruit d’une meilleure gestion des
dépenses de fonctionnement. Ces dernières ont augmenté
de +4,6% en 2018, plus mauvais score depuis 2014 ! Ce
« cadeau fiscal », possible depuis longtemps, arrive
étonnamment en 2019 à quelques mois des prochaines
municipales…
Groupe d’opposition
« bellegarde-ensemble-autrement.fr »

Le bruit court que la Maison des Jeunes va fermer !
Motif invoqué : la fréquentation insuffisante des jeunes
durant l’année scolaire.
Ce retour en arrière est dommageable. N’y aurait-il pas
d’autre solution ?
A-t-on vraiment cherché toutes les raisons de cette
désaffection :
- les activités proposées répondent-elles aux attentes des
ados ?
- l’animateur recruté est-il la bonne personne ?
- les créneaux d’ouverture sont-ils adaptés, suffisants ?
Il nous semble urgent de répondre à toutes ces questions
avant d’envisager le pire, la fermeture.
Mais si tel est le cas, que vont faire de leur temps libre
tous ces jeunes ados trop âgés pour le Centre de Loisirs ?
S’amuser ou « traîner » dans la rue, et pour certains, faire
des bêtises ?
Partout ailleurs, les municipalités trouvent des solutions
pour lutter contre l’oisiveté des jeunes, la « mère de tous les
vices », et Bellegarde ferait la démarche inverse ?
UAPB

Agriculture recensement des dégâts
sur les cultures suite à la canicule
du vendredi 28 juin 2019.
Les agriculteurs dont les cultures ont été touchées par
la forte chaleur relevée au cours du vendredi 28 juin 2019
sont priés de se manifester auprès du service des affaires
agricoles en mairie (Mme Anne Rivet au 04 66 01 09 31).

REMERCIEMENTS

Suite au grave accident que j’ai subi le 25 mars dernier sur la place
publique Batisto Bonnet où j’ai été renversé par un véhicule, je tiens
à remercier toutes les personnes qui m’ont prodigué les premiers
soins ainsi que la pharmacie des arènes, la police municipale, les
pompiers de St-Gilles et la gendarmerie de Bellegarde-Bouillargues.
M. Alain Lorez.
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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

LE LIVRE DE VIE

État civil
Décès

Naissances
29 août 2018 Noa Hornesh
25 février Maëly Abdesselem Grelli
1 mars Raphaël Dodemand Lahitte
6 mars Louise Blancal
11 mars Andrew Borel
17 mars Maël Guilhot Pantel
21 Léo Rodriguez Tosi
21 mars Livio Cioli
22 mars Eloïse Béchard
28 mars Miguel Mahiques
2 avril Arthur Benoist d’Azy Rognon
2 avril Aliyah Ayad
5 Gabyn Coquelet
9 avril Maïlou Garcia
9 avril Margot Payrard
12 avril Kylhian Nempon
16 avril Ismaël Semlali
19 avril Ophélie Lacan
20 avril Timéo Fourquin
21 avril Romayssae Khabbach
21 avril Léna Graell
4 mai Eléna Aubert
9 mai Axel Derrien
13 mai Andréa Loffredo
15 mai Ilann Montero
20 mai Hanyah Akbaraly
21 mai Ali Benahmida

29 mai Chloé Arnassand
29 mai Chloé Lo
30 mai Lilian Eicher
5 juin Loucia Aucan
6 juin Alexis Trigueros Gire
7 juin Stella Fontaine
7 juin Noé Ghalaimia
8 juin Théa Courrieu
14 juin Maël Lopez Rey
15 juin Nawel Scannella

Mariages
▸▸ 16 mars Alain Moktari
et Sylvie Joannon
▸▸ 22 juin Michaël Borie
et Sabrina Giorsetto
▸▸ 22 juin Rudy Milhet
et Laetitia David
▸▸ 28 juin Frédéric Moline
et Maria Salmeron
▸▸ 28 juin David Trifilio
et Sophie Pourret
▸▸ 29 juin Mehdi Morsi
et Sarah Lombard
▸▸ 29 juin Camille Niel
et Fanny Bonhomme

2 mars André Veit
13 mars Emilien Coulomb
17 mars Jean-Pierre Bremond
19 mars Virginie Bruno
23 mars Jackie Potavin
31 mars Marguerite Brioude
2 avril René Chauchat
3 avril Raymonde Saury
10 avril Lucette Vidal
17 avril Renée Agniel
19 avril Jean Baptiste Moncho
24 avril Claude Blanc
8 mai Irène Teyssier
10 mai Monique Molina
15 mai Hélène Barret
27 mai Nicolle Chardon
9 juin Franco Caboni
10 juin Jean-Pierre Bouron
13 juin Hervé Massy
14 juin Pierre Blanchard
22 juin Lucien Soustelle
23 juin Solange Gilleron
28 juin Fernande Hernandez
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