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LE LIVRE DE VIE

et publics, et ses multiples
bénévoles, les réalisations,
les actions et les projets ne
manquent pas. C’est le signe
que notre commune est bien
vivante, c’est d’ailleurs ce
qui fait toute sa richesse et
la rend aussi attractive.
Vous trouverez dans cette nouvelle édition de nombreux exemples
de cette vie, que ce soit en compagnie de nos chasseurs ou au travers
de nos festivités, nos écoles, nos nouveaux commerces, services et
entreprises, nos travaux… À cela s’ajoutent des combats de fonds,
avec des procédures qui s’étalent sur plusieurs années, pas toujours
en adéquation avec l’urgence des situations et la volonté de tous.
La réalisation du collège est un de ces challenges temporels mené sur
plus de 40 ans. Aujourd’hui, il est installé et presque oublié, preuve qu’il
fait déjà partie du cadre de la ville. À présent, même si la durée est plus
modeste, un nouveau challenge trouve enfin son dénouement en la
faveur des habitants des quartiers du « Languedoc » et des « Portes de
la Camargue ». Je veux parler de ce que nous nommons communément
« l’usine de compostage de la SAUR » actuellement installée à proximité
de notre déchetterie et des habitations. Cela fait 17 ans que les riverains
de cette société sont impactés par des nuisances olfactives.

Depuis le 26 novembre, plus aucune boue
n’est reçue par la SAUR, et le 28 février 2020
le site sera récupéré par la CCBTA.
Pour être informé gratuitement
tous les 15 jours des
événements de la ville
Abonnez-vous à Bell’News
bellnews30@gmail.com •
Directeur de la publication : Juan-Antoine Martinez
Responsable de la communication : Lucie Roussel
Rédaction et photos : Pascal Crapé
Ont participé à la rédaction et aux photos : élus, personnel
municipal, associations et commerces
Création maquette et réalisation : Idéquation et Renaud Barès
Tirage : 3 500 exemplaires
Impression : JF Impression, imprimeur labellisé Imprim Vert
Magazine imprimé sur papier recyclé
Vivre Bellegarde est disponible en feuilletage
sur le site de la ville bellegarde.fr
Pour contacter la rédaction :
04 66 01 03 40 ou p.crape@mairie-bellegarde.fr

Depuis 2009, avec l’appui de la CCBTA, nous avons appliqué et poursuivi
une double démarche alliant le combat juridique et procédural pour
faire cesser l’activité, ou au moins la limiter, tout en préparant les
meilleures conditions pour négocier son départ. Étape après étape,
procédure après procédure, négociation après négociation, le 27
septembre nous avons pu formaliser et signer la fin de ce site « SAUR ».
Je me réjouis pour tous les habitants des quartiers
proches du site et pour notre ville entière.
Sachez que vous pouvez continuer à compter sur nous, et sur moi
personnellement, aujourd’hui comme hier, et surtout demain.
Je vous souhaite à toutes et tous, un joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année.
LE MAIRE DE BELLEGARDE
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Le forum
pour une rentrée associative
39 associations ont participé au traditionnel forum du premier dimanche de septembre.
La réussite de cet événement vient de la combinaison d’une grande diversité associative, des animations variées, des
stands en plein air, et d’un bon repas. Voilà de quoi satisfaire les Bellegardais de tous âges venus nombreux pour faire le
plein d’activités. Un grand merci à tous les présidents-es présents-es et aux 10 membres de la commission associative qui
ont préparé et animé cette journée conviviale. Rendez-vous en 2020 !

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dans le cadre de ces journées, l’Association bellegardaise
pour la Conservation du Patrimoine (ABCP) a accueilli le
public sur trois lieux de la commune : le moulin à huile, le
musée de l’eau et la chapelle de Broussan.
287 visiteurs ont bravé la pluie pour échanger avec les
passionnés de l’association. Ces Journées du Patrimoine
ont également permis de présenter le travail effectué sur
le thème de l’eau par Évelyne Merique, une photographe
amateur. Cette artiste a présenté également d’autres
œuvres photographiques au caveau de la cave des
Vignerons Créateurs courant décembre.

1969, UNE BELLE ANNÉE !
Par un bel après-midi d’automne, l’association
Bellegarde 1969 s’est réunie pour un moment festif.
Rendez-vous au Comptoir Méditerranéen pour goûter
les vins locaux, puis direction les lacs du Haut de
Broussan pour déguster un succulent repas. La
légende raconte que certains se sont baignés.
D’autres évènements sont prévus si vous êtes nés en
1969, vous pouvez rejoindre l’association en écrivant à :
bellegarde1969@gmail.com.
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Fête de l’olive :
encore une belle édition…
La 8e édition de la fête de l’olive à Bellegarde s’est déroulée sur
deux sites principaux que sont le moulin à huile du XIXe siècle et la
salle des Cigales. Cette journée conviviale et familiale a débuté par
l’intronisation du Maire de la Ville en tant que « bourgeois » au sein
du collège des Consuls Beaucaire et Terre d’Argence, collège qui a
accueilli également Maryse Martin et Henri Laurent.

Côté animations, une centaine
d’enfants étaient au rendez-vous
autour d’ateliers variés.
Le traiteur Jean-Jacques Douyere a
régalé le public avec sa ballotine de
volaille fermière farcie aux olives
vertes avec son jus aux olives. Recette
succulente dégustée par un public
conquis.
Le défilé de la traditionnelle fougasse
aux olives et huile d’olive offerte par
la Ville a connu du succès avec la
clairette de Bellegarde. Les chevaliers
de la confrérie de l’olivier du
Languedoc Roussillon ont fait partie
de cette édition. Vingt partenaires
et quatorze bénévoles se sont bien
mobilisés pour cette journée qui s’est
achevée par les chants de la chorale
Canta Cigales.
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019 ◂
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Calade
Le raccourci pédestre reliant le centre-ville au plateau du Coste Canet et la Tour est
maintenant éclairé. Les tranchées ont été réalisées au cours de l’été, puis après la pose
de fourreaux, les bornes et les poteaux de lumière sont maintenant installés le long du
cheminement de la calade. Une occasion supplémentaire de fréquenter et utiliser ce sentier.

LE CLUB DES CIGALES
A SOUFFLÉ SES 45 BOUGIES

Tous les vendredis de 9H30 à 11H30 salle des Cigales
lescigales.hornesch@hotmail.fr

•
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L’anniversaire de la création du club des aînés a réuni 200
convives, le 3 novembre 2019, à la salle des Sources. Après
un excellent déjeuner élaboré par le traiteur Jérémy Dubois,
la scène a été envahie par girls, chanteur et fantaisiste (MBM
Production) pour un spectacle de cabaret « surprise » qui a
enchanté le public. En apothéose, le gâteau d’anniversaire,
représentant la tour de la Madone de Bellegarde, a suscité
l’admiration générale et c’est avec gourmandise que chacun
a pu déguster les petits choux de cette magnifique pièce
montée.
Afin que le plus grand nombre d’adhérents puissent
profiter de cette célébration, Jean-Paul Dubois,
Président du club, et son équipe à l’initiative de
cette organisation n’ont pas hésité à solliciter l’aide
de sponsors qui doivent être remerciés pour leur
contribution.
Merci également à la Municipalité pour son soutien et
sa présence pour cet événement exceptionnel.
Le club des Cigales dénombre 345 adhérents. Il adhère à la
Fédération « Générations Mouvement » et propose multiples
activités régulières ainsi que des sorties et séjours. Mais
le plus important est la volonté constante du club et de ses
dirigeants à faire vivre des valeurs de partage, de solidarité,
d’amitié et de convivialité.

Concours Barjac d’or 2019

1re édition de l’abrivado de Saint Jean

La Fête en images…
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Des mini-as en piste

La Fête en images

Le défilé du Passo carriero

Le déjeuner au pré : Bravo les cuistots

Octobre rose, 1 151,40€ collectés au profit de la recherche sur le cancer du sein
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Abrivado longue de Barjac : des chevaux et des vélos

Abrivado du Mas Nègre : une sortie mouvementée

Octobre rose :
l’abrivado des dames
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Le déplacement de la

18 décembre 2018

18 avril 2019

La CCBTA devient propriétaire du
site SAUR et possède de fait un
droit de regard sur l’activité.

Un arrêté préfectoral contraint le maire à annuler
son arrêté de fermeture du site de la SAUR.

Mai 2019
18 décembre 2018 – 22 janvier 2019
Le président de la CCBTA et le maire demandent à
l’ARS et à la DREAL l’arrêt immédiat de l’exploitation
suite aux résultats de contrôle de l’installation.

La CCBTA lance l’aménagement de
la ZAE pour l’accueil de SAUR.

27 septembre 2019

Arrêté du maire mettant en demeure la SAUR de
cesser son activité pour motif de péril imminent.

La CCBTA signe avec la SAUR un bail à
construction engageant le déplacement de
l’activité sur la ZAE de Broussan. Une installation
soumise à autorisation préfectorale.

25 février 2019

28 février 2020

14 février 2019

Le préfet du Gard prend un arrêté prescrivant des
mesures d’urgence à l’encontre de la SAUR et demande
au maire de retirer son arrêté. Ce dernier n’ayant pas la
compétence de statuer sur ce domaine.
Le maire refuse en sa qualité de garant de
l’ordre public veillant à la salubrité et la
sécurité sanitaire de ses administrés.

Le site SAUR est récupéré par la CCBTA
pour l’installation d’une recyclerie.

28 mars 2019
Lors d’une réunion publique avec les riverains
de la SAUR, le maire annonce une rencontre
avec le préfet et la mise en place d’une
pétition pour la fermeture de la SAUR.
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ARS : Agence Régionale de Santé
CCBTA : Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
ZAE : Zone d’Activité Economique

SAUR, un long combat
Voilà maintenant plus de onze ans que l’équipe municipale,
associée à la CCBTA, travaille pour obtenir le départ de la SAUR
responsable de nuisances envers les riverains et de la commune.
Un long parcours et un dur combat qui se sont accélérés depuis
décembre 2018 pour aboutir aujourd’hui.

Ancien site
de la SAUR

Futur site
de la SAUR

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019 ◂

9

TERROIR, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

SOCIÉTÉ DE CHASSE « LA SPORTIVE »
UNE SAISON RICHE EN ACTIONS
Un repas de fin
de Saison 2018/2019
C’est un sanglier à la broche qui a été
partagé au cours de ce moment traditionnel et convivial qui a réuni plus de
70 personnes. Un succès à renouveler
en fin de saison de chasse 2019/2020.

La protection de
l’Environnement

La création de zones
de nourriture

Des parcelles mises à disposition par la
commune ont été ensemencées début
mai 2019 avec l’appui d’agriculteurs et
de chasseurs bénévoles. Des mélanges
de graines de tournesol, sorgho et autres
céréales et jachère fleurie permettent
ainsi la création de zones de nourriture et
de refuge à l’ensemble des espèces (pas
uniquement chassables).

L’installation d’abreuvoirs
23 abreuvoirs ou points d’eau ont été aménagés sur le territoire.
Alimentés chaque semaine durant tout l’été par les chasseurs
bénévoles, ces sites permettent à une faune nombreuse et
variée (insectes, oiseaux, autres espèces) de résister aux
périodes de sécheresse et de fortes chaleurs.
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Un nettoyage de la nature

Pour protéger
nos paysages, nettoyer
la nature, c’est bien.
Ne plus jeter ses déchets,
c’est encore mieux.
Et c’est par là
que doit commencer
la sensibilisation
des citoyens.

Le samedi 8 juin 2019, l’association a organisé une opération de nettoyage des dépôts
sauvages qui jonchent malheureusement divers lieux de notre commune. Chasseurs,
pêcheurs et amis de la nature ont répondu présents à ce temps de solidarité au profit
de l’environnement. En une matinée et en arpentant seulement les secteurs des
chemins du cimetière, de Sauzette, Coste Rouge et Bitumix, les volumes de déchets
dégagés ont été impressionnants.
Un grand merci à Monsieur Olivier Bonnet, directeur du site Suez Recyclage de
Bellegarde. Grâce à sa complicité, les déchets collectés ont pu être triés et traités
comme il se devait.
L’objet de cette initiative, même si elle est à saluer, n’est pas la recherche d’un fairevaloir. C’est une démarche engagée au profit de tous, et notamment ceux (randonneurs, vététistes, promeneurs…) qui, comme les chasseurs, parcourent et apprécient
les paysages de notre commune.

Un futur espace et un projet
de parcours senteurs
La commune a accepté de mettre à disposition de l’association sur le secteur de
Sautebraut l’une de ses parcelles et les
locaux vétustes y attenant. L’objectif est
de réaliser sur le site un pied à terre pour
les activités de l’association. Un important travail de débroussaillage et de nettoyage a été réalisé, certes avec peu de
bénévoles chasseurs. Néanmoins, les
lieux une fois dégagés laissent apprécier
un beau potentiel permettant l’accueil de nombreux projets,
comme la mise en place d’une garenne fermée et l’aménagement d’une petite volière avec diverses espèces. Enfin la
réalisation d’un parcours des senteurs, accessible à tous, est
projetée. Cette initiative sera réalisée de concert avec l’Union
des pêcheurs de la plaine et son président Fernando Gil. Un
jeune Bellegardais, Loïc Peyre, amoureux de la nature apporte
également son aide et ses compétences dans cette action.

Mémoire
Le 15 juin, les chasseurs et amis se sont retrouvés au cimetière
pour honorer par un dépôt de plaques, la mémoire de Max
Boucayrand, décédé 29 novembre 2018 et qui pendant plus de
40 ans a présidé la société sportive « Amicale des chasseurs
de Bellegarde ».

Communication
L’association a désormais sa page Facebook sous l’intitulé
« Société Sportive Amicale des Chasseurs de Bellegarde ».
Par ce média, chacun pourra suivre ses nombreuses actions
environnementales tout comme être informé des dates des
diverses battues au sanglier fixées sur la commune par la préfecture. Une info utile et de sécurité pour les amis de la nature,
vététistes, randonneurs, coureurs, qui arpentent le territoire.

Dans ce programme, les enfants des écoles Jeanne d’Arc et
Henri Serment ont été conviés le vendredi 29 novembre à
effectuer les premières plantations de cet espace botanique.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019 ◂
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Elagage : un nouveau matériel
et un programme de voirie
Le 29 novembre la ville procédait au test du nouveau module de coupe et élagage dont elle vient de se doter. Cet équipement
qui s’adapte à l’épareuse du service des espaces verts est un sécateur hydraulique ou taille-haie, d’une largeur de coupe de
2 mètres. Il est adapté aux haies de différents gabarits et peut élaguer des branches jusqu’à 10 cm de diamètre. Ce nouvel
outillage acquis par la ville pour un montant de 11 985€ HT offre une qualité de coupe propre sans hachage des végétaux et
ne génère pas de projection de débris ce qui est un plus en matière de sécurité en milieu urbain.
A la suite de cet investissement, un programme de sécurisation des voiries avec l’élagage des haies bordant ces dernières va
être engagé. Il concernera avant tout les haies dont l’entretien relève de la ville mais pourra cependant s’étendre aux haies
privées considérées comme gênantes pour la circulation et la visibilité. Les propriétaires des haies concernées seront informés au préalable du passage de l’élagueuse communale qui effectuera le service gratuitement. Libres de refuser ce service, ils
devront toutefois exprimer leur désaccord avant la date du passage de l’élagueuse tout en veillant à régulariser leurs haies et
procéder par leurs propres moyens à l’élagage de ses dernières.

Protection et respect Mont Michel
des animaux

Lors de la séance du conseil municipal du 25 septembre,
la ville a confirmé sa renonciation d’accueillir sur son
territoire des cirques itinérants détenant et exploitant
des animaux sauvages. Décision votée à l’unanimité
des membres du conseil municipal présents.
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La pinède du mont Michel constitue le poumon vert central de la ville. Cet espace semi-naturel avec ses grands
pins vieillissants pourrait être considéré, à l’instar du
Plan des Moulins, comme un espace de balade et de loisirs.
Des sentiers permettraient de manière ludique et pédagogique la découverte des lieux, le Mont Michel pourrait même
être intégré dans un parcours plus vaste : une boucle de 4 km
passant par la tour, le pôle associatif, le ludo parc, le chemin
du Troubadour et le lac des Moulins.
Dans cette démarche, la commune a fait appel en février aux
services et aux compétences de l’Office National des Forêts
(ONF) pour engager un diagnostic du site afin d’établir un
phasage des actions à mener. Le 26 septembre, l’ONF présentait aux élus ses résultats, propositions et préconisations avec
les étapes de réalisation se déroulant sur quatre années. Les
deux premières seraient principalement consacrées à l’évacuation des arbres morts, à l’abattage des arbres à risques et
à la mise en sécurité contre les risques incendies. Dans ces
phases, la conservation des feuillus serait privilégiée à celle
des résineux. La troisième et la quatrième année concerneraient les actions de valorisation proprement dites avec des
plantations complémentaires et l’aménagement des sentiers
avec leur signalétique.

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ

CCAS et ANCV : les seniors en vacances

Du « Léman au Mont-Blanc » est le thème du séjour proposé aux aînés de la commune qui s’est déroulé du 28 septembre au 5
octobre dans le cadre du partenariat mis en place entre le CCAS de la commune et l’ANCV.
Installés à Évian les bains (Haute-Savoie), nos aînés ont profité d’un riche programme d’excursions : découverte d’Yvoire
« la perle du lac Léman », de Lausanne, de la Riviera Vaudoise, d’Annecy, de Genève.
Un séjour fortement apprécié.

Octobre rose
Cette année la ville de Bellegarde avec votre concours a
récolté la somme de 1151,40€ au profit de la recherche sur le
cancer du sein lors de la matinée du dimanche 13 octobre,
Un merci particulier pour leurs dons et soutien à : la
boulangerie Fernandez, la pâtisserie Dinger, la fleuriste La
clé des champs, l’association Sénéfoli, Mireille Ménager du
groupe Charlott et le foodtruck Lotemada.
Un grand Merci à tous les Bellegardais qui ont participé à
cette collecte de fonds.
En photo l’élue déléguée à la citoyenneté initiatrice de la collecte locale
octobre Rose et le Dr André Mathieu, secrétaire général du comité du
Gard de la Ligue contre le cancer.
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019 ◂
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Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue, la
semaine nationale des retraités et des
personnes âgées, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la ville a
offert aux séniors de la commune trois
animations.

Mercredi 9 octobre : les aînés étaient conviés à la découverte du mas en
Provence et de la culture des plantes aromatiques.
Jeudi 10 octobre : la place était donnée aux activités manuelles salle des Cigales,
avec des ateliers d’initiation à la mosaïque et fabrication de savons animés par
l’équipe du chantier d’insertion.
Samedi 12 octobre : c’est dans la musique et les chants des 40 choristes de la
chorale « des copains d’accords » de Comps que cette Semaine bleue s’est achevée.

Ateliers du « bien vieillir »
Le CCAS de la commune en partenariat avec
l’association Arcopred proposera salle des
Cigales, les mercredis à 14h, du 15 janvier au
8 avril 2020 une série de 12 ateliers gratuits à
l’attention des seniors retraités ou futurs retraités
sur le thème du bien vieillir.
14 ▸ VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019

Au programme, seront abordés les thèmes suivants : 15 janvier « le bilan santé », 22 janvier « cuisiner sainement », 29
janvier « un cadre de vie adapté », 12 février « la mémoire
court terme », 19 février « la mémoire long terme », 26 février
« le cardio », 4 mars « l’autonomie », 11 mars « le bien être », 18
mars « le sommeil », 25 mars « l’alimentation », 1 avril « l’activité physique », 8 avril « les 5 sens ».
Ces ateliers sont limités à des groupes de 8 à 15 seniors.

Inscription et information auprès du CCAS en mairie au 04 66 01 09 38

VIVRE ENSEMBLE

Travaux de voiries
Nous avons entrepris depuis le début de l’année 2019
des travaux de réfection de voiries sensibles.

☛ La rue de Saint-Gilles a été réaménagée dans son ensemble, afin de fluidi-

Rue de saint Gilles

fier le stationnement et la circulation, tout en maîtrisant l’écoulement des eaux de
ruissellements. La zone de rencontre déjà présente en centre-ville a été prolongée.
Pour rappel dans cette zone les piétons et les vélos sont prioritaires aux voitures, il n’y a donc pas de passage piéton et les trottoirs sont franchissables.

☛ Le chemin des Costières a été aménagé avec plus de protections pour la circu-

lation des piétons. Des refuges pour le croisement des véhicules ont été créés et la voie
élargie là où nous le pouvions. Tout ceci dans le but de sécuriser ce lieu très fréquenté.
Le programme de voirie engagé par la ville s’est poursuivi au chemin des Oliviers, dans les rues et les descentes adjacentes à la rue de Saint-Gilles. Il a également
concerné le lotissement de la Madone, le réseau pluvial du Chemin de Saint-Jean,
le bas de la rue de Saint-Gilles avec la pose d’enrochement afin de stabiliser le talus
sur lesquels des fondations de murs de clôture menaçaient de s’effondrer. Ce même
programme de voirie prévoit la réfection complète de la rue du Languedoc.

Chemin des Costières

RD3 et poursuite de l’aménagement du centre-ville
L’horizon 2020 annonce la deuxième tranche de cet important projet. Les travaux
concerneront la réfection de la rue d’Arles depuis la rue de l’Hôtel de Ville jusqu’au
rond-point des Vignerons, et ce dans le même esprit que ce qui a été fait précédemment à savoir : la création de places de parking, la plantation de nouveaux arbres,
la sécurisation des piétons et la rénovation du mobilier urbain.
Enrochement rue de saint Gilles

Projet communautaire
L’aire de covoiturage portée par la CCBTA et dont les travaux
sont achevés est un équipement indispensable.
Souhaitons que ce site, éclairé, sous surveillance vidéo, et mis à
disposition de tous, suscite des démarches éco citoyennes.
Lot la Madone

Des projets qui avancent
Les parpaings se montent, les réseaux
se posent, les cheminements se tracent,
que ce soit sur le plateau du Coste Canet
pour le pôle culturel sportif et le ludo
park, ou en centre-ville pour la maison
médicale, jour après jour, les réalisations prennent forme.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019 ◂
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Internet très haut débit :
la fibre arrive chez nous
Le jeudi 24 octobre, la société SFR TTH a présenté au public
le projet de déploiement de la fibre pour les particuliers sur la commune.
La fibre un projet national

Soyons clairs !

Pour des raisons de communication, de
maintien et développement de l’économie nationale, le déploiement de la fibre
s’inscrit dans un grand plan national
nommé « France Très haut débit » initié
par l’État.
Trois zones sont distinguées en fonction de leur densité de population et
de structures :
▸ les zones denses qui correspondent
aux grandes villes intra-muros : Paris,
Lyon, Marseille, Montpellier... ;
▸ les zones moyennement denses ;
▸ les zones peu denses.
Sur les zones denses et moyennement
denses, le déploiement de la fibre est
porté par les opérateurs.
Concernant les zones peu denses, faute
d’initiative privée, c’est sur l’initiative
publique que repose le déploiement.
Ainsi, le Département du Gard a souhaité donner accès au FTTH (Fiber To
The Home : La fibre jusqu’à la maison)
à l’ensemble des habitants de son
territoire.

La mission de SFR FTHD est celle d’un
opérateur d’infrastructure qui amène le
réseau fibre du réseau national jusqu’à
proximité de votre habitation sur le
domaine public.

WIGARD FIBRE
C’est le nom du projet de déploiement
de la fibre pour les particuliers initié et
financé par le Département, avec le soutien de la Région, de l’État, de L’Europe
et de SFR FTTH. La réalisation de ce
projet s’échelonne sur 4 années pleines :
soit de 2019 à fin 2021.
Pour cette mission de service public, le
Département a missionné la société SFR
FTTH qui a créé pour l’occasion sa filiale
Gard Fibre SAS et fait appel pour les
travaux de terrain à la société CIRCET.
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Le raccordement de la partie privé
sera assuré par l’OC (Opérateur
Commercial) ou FAI (Fournisseur
d’Accès Internet) auprès de qui vous
aurez choisi de vous abonner.

La fibre pour les particuliers :
quand à Bellegarde ?
Son déploiement est déjà bien avancé, le
raccordement du NRO (Nœud de Raccordement Optique) au réseau national est
réalisé. Les sept SRO (Sous Répartiteur
Optique) assurant la distribution sur
les divers secteurs de la commune sont
aussi placés. Reste à achever le déploiement des PBO (Point de Branchement
Optique) jusqu’à proximité des 3302
habitations et locaux d’activité recensés.

Fin 2020, toute la
commune sera déployée.
3 mois avant la connexion
Une fois la fibre à votre porte, un délai
réglementaire de 3 mois sera nécessaire avant de vous connecter. Ce
délai consiste à la mise en information
publique auprès des divers fournisseurs d’accès que vous êtes désormais
éligible à la fibre. Vous pouvez à tout
moment vérifier cet état via le site cartefibre.arcep.fr réactualisé chaque
période de trois mois.

1 habitation
= 1 adresse
= 1 PBO

(Point de Branchement Optique)

AT TE NTION
Habitations collectives
Bien que possédant une adresse postale unique certaines habitations
peuvent être occupées par plusieurs
foyers distincts. Dans ce cas, il est
important de venir signaler cette particularité en mairie afin que chaque
foyer résidant puisse être distingué
par une adresse distincte et disposer
alors de son PBO.
Autre cas particulier similaire : celui
des lieudits qui ne possèdent pas de
numéro de voirie.

Rappel
Le raccordement à la fibre
optique pour les entreprises de
la Terre d’Argence notamment
dans les zones d’activités est
engagé depuis décembre 2018
par la CCBTA qui en finance
intégralement les coûts (soit un
budget de 1,8M€). Le service
« Fibre Pro » proposé aux
entreprises est bien différent
de celui qui sera proposé aux
particuliers notamment en termes
de sécurité de transmission et de
garantie de débit.
Pour plus d’information sur la
fibre Pro contacter la CCBTA
au 04 66 59 54 54.

À PROPOS DE SÉCURITÉ

Sécurisation
des entrées et
sorties d’écoles
Devant l’expansion de notre
commune et afin de renforcer la
sécurisation des élèves entrants et
sortants des établissements scolaires,
Monsieur le Maire a chargé certains
agents communaux de participer à
cette mission, sous le couvert de la
police municipale. Ils sont dotés de
moyens de signalisation, tels que des
gilets spéciaux et panonceaux « Stop ».

L’arrivée d’un policier municipal
supplémentaire en janvier 2020 permettra
d’assurer au mieux cette mission.

La sécurisation est mise en place
depuis le 26 septembre sur les
traversées de rues desservant les
écoles Batisto Bonnet, Jeanne d’Arc et
Henri Serment.

Divagation de chevaux PSC1 : Prévention
et Secours Civiques
de niveau 1
Ces deux derniers mois, il a été constaté par les services
de la police municipale et de la gendarmerie nationale,
une recrudescence de divagations de chevaux. Au-delà
de l’infraction pénale prévue par la loi, il est opportun
de rappeler à tous les propriétaires que la divagation
représente un danger potentiel d’accident. Pour rappel,
un accident mortel causé par la présence de chevaux en
divagation est venu assombrir la fin octobre 2019.

Les propriétaires sont invités à la plus grande vigilance
afin que de tels faits ne soient pas amenés à se reproduire.
Pour rappel, ils ont la possibilité de déclarer leurs animaux
auprès du service de la police municipale afin que la
réactivité des forces de police soit maximale en cas de
besoin. Il en va de la responsabilité de tous.

La formation de base aux
premiers secours en France
19 agents et personnel du chantier d’insertion
ont bénéficié cette année de la formation
des premiers secours financée par la ville. Le
vendredi 27 septembre ces nouveaux titulaires
du PSC1 recevaient en mairie leur titre.

L’A D J O I N T D É L É G U É À L A S É C U R I T É
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ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

LA CLÉ DES CHAMPS

Julie Hornesch a repris la boutique de fleurs et de décoration
« La clé des champs », créée par Armelle Rouzaud. Quand on
pose la question à la jeune et nouvelle gérante, pourquoi ce
choix ? Elle répond en souriant « C’est plus une série de circonstances ». Cette habitante de la commune depuis 7 ans,
maman de 2 enfants, directrice commerciale, aspirait à autre
chose. Début 2019, des amis lui parlent de la boutique « La clé
des champs » et de sa propriétaire qui cherche un repreneur.
Une boutique dont elle rêverait certes mais qui, selon elle,
représentait pour une novice un sacré challenge.
Prenant son courage à deux mains, elle rencontre la propriétaire qui, face à sa motivation, accepte et propose même de la
former. Tout en suivant ses conseils, elle recrute une employée,
Virginie, qui l’accompagne aujourd’hui dans l’aventure. Le 20
juin 2019, Julie réalisait son rêve et devenait officiellement
la nouvelle propriétaire du commerce, 22 ans jour pour jour

après la création de la boutique. Et curieusement Julie et son
employée Virginie sont nées le même jour. Des signes qui ne
peuvent être interprétés que comme de bons présages.
Les Bellegardais ne seront pas dépaysés par ce changement
de propriétaire qui, bien qu’elle souhaite apporter progressivement sa note personnelle à la boutique, conserve toujours en
priorité l’accueil convivial et la qualité du service rendu.

La clé des champs 5, rue de Beaucaire - ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h15 et dimanche de 9h30 à 12h30
04 66 01 60 23
fleuriste-lacledeschamps.fr

•

PIZZA LE CARROUSEL

Il aurait pu s’appeler « Le manège à pizzas » mais l’appellation étant déjà déposée c’est finalement « Le carrousel » que Gilles et
Pascale Rossi ont retenu pour le nom de leur nouveau commerce en allusion au plateau tournant de leur four à pizza. Des pizzas
uniquement au feu de bois.
Ils tenaient une pizzeria depuis une dizaine d’années dans la région de Carcassonne
et, lorsque leur jeune fils a trouvé un emploi sur Fos sur Mer, ils ont décidé de l’accompagner. C’est à Bellegarde qu’ils se sont posés et se sont relancés dans l’activité
qu’ils pratiquaient déjà. Début avril la pizzeria au feu de bois « Le carrousel » ouvrait
son rideau au 17 bis rue du Pré et accueillait ses premiers clients. Aujourd’hui Gilles
et Pascale ont recruté un employé et sont optimistes sur l’avenir « Même s’il y a plusieurs pizzerias à Bellegarde, chacun fait à sa manière, selon sa recette, il y a donc
de la place pour tout le monde ». Le Carrousel propose une quarantaine de pizzas
différentes du mardi au dimanche de 18h à 22h. La livraison est même effectuée
gratuitement à domicile pour le secteur de Bellegarde. Il n’y a plus qu’à déguster.

Contact 04 66 20 92 39

OCCITANIE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Anthony Constant et Sophie Torres Da Sylva proposent un service de contrôle technique des véhicules toutes marques, avec tous les conseils d’un spécialiste auto. Si ce
jeune couple crée sa première entreprise, Sophie pour la partie accueil, administration et comptabilité, Anthony pour la partie mécanique, ils sont loin d’être des novices
dans leurs domaines respectifs. Anthony, en charge des contrôles des véhicules sur
les divers bancs de test, a œuvré 6 ans comme mécanicien au sein de l’armée, et
avant était employé chez Renault, soit plus de 10 ans d’expérience.
Depuis juillet c’est au 156 chemin de la Vaque Haute que leur centre de contrôle
technique agréé est ouvert.

Prise de rendez-vous directement sur place, par téléphone 04 66 03 96 23
ou par internet
sitemoncontroletechnique.fr
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h et samedi de 8h à 12h

•
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LOTEMADA : UNE CUISINE TRAITEUR
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Ce nouveau foodtruck s’installe tous les midis, du lundi au vendredi et en soirée le jeudi et vendredi au parking du cimetière
à proximité du musée de l’eau. Marina Lefebvre propose une
cuisine simple et respectueuse, concoctée à partir de produits
frais et locaux, le tout servi sans plastique. Car c’est là le challenge de notre jeune cuisinière qui privilégie le biodégradable
et l’anti gaspi. Non pas parce que c’est la
mode, mais parce que c’est tout simplegagné ses galons, ou plutôt sa toque.
ment ce qui lui ressemble. Côté cuisine,
D’expérience en expérience c’est finanotre Dunkerquoise n’est pas à sa prelement dans la région qu’elle arrive pour
mière expérience. Dès trois ans elle est
s’installer à Bellegarde il y a cinq ans et
une fan de la fameuse Maïté qui anime
fonder une famille, avec l’idée de créer
son propre restaurant. Finalement c’est
les émissions culinaires sur France 3.
Et c’est à 14 ans qu’elle entre dans la
un food truck, le « LOTEMADA », nom
profession par la petite porte en faisant
formé par les premières syllabes des
la plonge. Malgré ça, un brin tenace,
prénoms de chaque membre de sa
elle a poursuivi son apprentissage, s’est
petite famille, qu’elle a lancé cette année
inscrite à des formations continues et a
avec semble-t-il déjà un beau succès.

Que ce soit le Plat du jour, les salades
gourmandes, les wraps, les frites
maison, sans parler des desserts ou
encore des boissons… Laissez-vous
tenter. Petit bonus et conseil de Marina,
pour mieux contribuez à la mission zéro
emballage, n’hésitez pas à apporter vos
propres contenants !

Contact 07 66 03 29 02

HARMONIE

C’est le nom de la nouvelle boutique qui a ouvert ses portes le 5 novembre au 9 rue
de Saint-Gilles. Un lieu sympathique qui s’adresse aux amoureux des pierres et de
la lithothérapie, mais aussi à toutes les personnes à la recherche d’un petit cadeau
original et naturel. Améthyste, œil-de-tigre, labradorite, lapis-lazuli, amazonite, calcédoine, que ce soit en pierre polie, en pendentif, bracelet ou boucle d’oreille, le choix
proposé par Nadia Amorin la gérante du lieu et passionnée de minéraux, fera des
heureux et heureuses. Le plus difficile étant de choisir. Au monde minéral, s’ajoute
dans la boutique celui des senteurs avec une gamme de parfum d’ambiance. Bref
un nouveau lieu, à découvrir sans plus tarder.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Contact 09 83 88 11 67
harmonieboutique23@gmail.com

•

UN SÉJOUR HUMANITAIRE AU VIETNAM

Clara Vianes est une jeune étudiante infirmière de 21 ans, en troisième année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI) au CHU de Nîmes. Cette habitante de Bellegarde, également animatrice en été à l’accueil de loisirs, va effectuer avec
2 de ses camarades de promotion, Manon Leroy et Jeanne Servent, un séjour humanitaire de quatre semaines au Vietnam.
Outre l’attrait du soin qu’elles ont en premier point commun, c’est le souhait de réaliser un voyage humanitaire qui a rapproché
ces trois futures infirmières. « Cela nous permettra d’appréhender notre futur métier en ayant une vision élargie des soins
dispensés aux patients dans un pays où le système de santé est en pleine transition ». Les trois apprenties inﬁrmières partiront du 11 mai au 7 juin 2020 avec l’Association Missions Stage (AMS) qui est en partenariat avec la Croix Rouge du Vietnam.
Elles effectueront leur stage à l’Hôpital Général de Dong Nai à Biên Hòa, une grande ville au sud du Vietnam.
Pour financer ce beau projet, Clara, Manon et Jeanne ont créé une page
Facebook : 3 étudiantes infirmières au Vietnam ainsi qu’une cagnotte en ligne :

leetchi.com/c/3-etudiantes-infirmieres-au-vietnam
Le public de la fête de l’olive a pu les rencontrer, le 1er décembre à la salle des Cigales,
où elles vendaient de jolis bracelets en tissus. Durant les week-ends de décembre
elles seront également présentes pour emballer les cadeaux de Noël à Décathlon
(Nîmes) et Sport 2000 (Arles), les fonds récoltés serviront à leur projet.
De gauche à droite : Manon Leroy,
Jeanne Servent, Clara Vianes
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ENFANTS ET JEUNES

Cuisine centrale, un duo à la tête du service
pour plus de qualité aux menus des enfants

Deux nouvelles personnes ont intégré cette année la cuisine centrale,
chacune dans sa spécialité apporte des changements positifs dans la composition des repas.
Julie Cognard est la nouvelle
économe du service qui a pris ses
fonctions en février. Depuis 2009,
elle occupait le poste de qualidiététicienne au sein du service de
restauration à Blagnac, ville de 25000
habitants en Haute-Garonne. Elle
surveillait aussi la qualité des 2500
repas produits chaque jour pour 9
écoles, 2 centres de loisirs, un espace
séniors et 4 crèches.
En arrivant à
Bellegarde, son
Privilégier
les produits premier objectif a
été de privilégier
frais pour
les produits
des menus
plus goûteux frais pour des
menus plus
goûteux, même si cela exige parfois
plus de manutention et de temps de
préparation. Elle conduit une autre
action qui est de limiter le gaspillage
en diminuant un peu les portions du
plat principal fournies aux enfants,
mais en autorisant ceux qui aiment à
en reprendre.
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« Il vaut mieux qu’un enfant mange un petit peu moins, mais mange, plutôt que de
le voir jeter au final une assiette pleine qu’il n’a pas même pas touchée. L’intérêt est
avant tout d’inciter l’enfant à goûter. », confie Julie Cognard.
Sébastien Rabat a rejoint le service en septembre comme chef de production.
Ce cuisinier, pâtissier, chocolatier qui a œuvré 6 ans en Suisse dans un grand
restaurant étoilé au Guide Michelin et 10 ans dans un EHPAD en France, apporte
et partage son expérience avec l’équipe en charge de la préparation des repas.
Une équipe qu’il reconnaît motivée et de plus, dotée d’un bel équipement de
cuisine. Bref tous les atouts pour se faire plaisir
à
Proposer une fois régaler les enfants. Moins d’un mois après
son arrivée, il lançait le challenge de réaliser
par semaine un
et
proposer une fois par semaine un véritable
véritable dessert
pâtissier maison dessert pâtissier maison.

Nouvelle formule
d’accueil pour
la Maison Des Jeunes
Depuis le 25 septembre, la MDJ propose aux jeunes de 11 à 17 ans une inscription
les mercredis avec l’option demi-pension (3,30€ le repas) leur permettant d’être
accueillis dès la sortie du collège ou du lycée, à partir de 13h, et jusqu’à 18h.
Cette formule souhaitée par certains parents permet ainsi un accueil et un
encadrement de leurs enfants jusqu’à l’heure de leur choix (17h, 17h30 ou 18h).
La formule habituelle d’inscription aux activités à la carte est toujours proposée
et la MDJ a repris son accueil du samedi (14 à 18h) depuis le 28 septembre.

• mdjbellegarde30@orange.fr

09 64 08 60 15
À la MDJ de 9h à 12h et de 14h à 16h, mercredi de
9h à 18h, jeudi de 14h à 16h, samedi de 14h à 18h

Le portail famille : un site web
pour inscrire vos enfants aux services
périscolaires de la ville, mais pas que…
Depuis la rentrée 2018-2019, les parents des
enfants fréquentant les écoles publiques de
la commune ont la possibilité, via le Portail
Famille, de réserver et de payer en ligne les
repas de la cantine et d’inscrire leurs enfants
aux services de garderie et d’étude.
Au-delà de ce service, le Portail Famille est aussi un
média de communication sur lequel tout Bellegardais
peut consulter de nombreuses infos :
▸ horaire de bus scolaires,
▸ menus de la cantine,
▸ programmes d’animation des accueils de loisirs…
sans oublier les liens vers le site web de la ville et sa
page Facebook.

• bellegarde.portail-familles.net
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ENFANTS ET JEUNES

Vie des écoles

École Henri Serment
Afin de présenter la Médiathèque, certaines
classes de l’école Henri Serment proposent
plusieurs séances dans cet espace culturel parfois
méconnu des élèves bellegardais.
Les 5 classes de la Grande Section au CM2 pourront
découvrir les différents coins de ce lieu riche, apprendront
son fonctionnement et emprunteront pour leur classe des
ouvrages variés (albums, romans, documentaires, BD, revues).
En y allant jusqu’à 5 fois au cours de leur année scolaire, les
enfants auront le temps de prendre les bonnes habitudes
d’usage. Les enseignantes espèrent ainsi que cette
découverte leur donnera envie d’y retourner avec leurs
parents pour profiter du fonds « inépuisable » proposé.
Enseignantes et élèves remercient la Médiathèque pour son
accueil et sa disponibilité.
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Vendredi 27 septembre, les élèves des classes de CE1 et de
CE1-CE2 ont participé à l’opération « Nettoyons la nature. »
Armés de gants et de sacs-poubelle, ils ont ramassé les
déchets aux abords de l’école Henri Serment qu’ils ont
appris à trier. Les élèves se sont beaucoup investis dans
cette activité, ils ont ramené 6 sacs-poubelle remplis de
divers déchets : emballages, papiers, mégots, bouteilles,
matériaux de construction... Ils espèrent ainsi que les gens
utiliseront les poubelles et seront plus respectueux de
l’environnement.

Collecte, recyclage et solidarité
Engagée l’an dernier au sein des services périscolaires des écoles Batisto Bonnet,
Philippe Lamour, Henri Serment et de l’accueil de loisirs Philippe Lamour, la collecte
de gourdes de compote vides se poursuit pendant cette année scolaire. Virginie
Llinares, responsable de la régie-guichet unique de la ville, qui est à l’initiative de
cette action se félicite du beau succès en cours. En effet, de septembre à novembre,
plus de 39,60 kg d’emballages de gourdes et de stylos usagers ont été récoltés, soit
le double de la première campagne, qui s’est déroulée de mars à juin 2019.
L’objectif de cette initiative est double. Le premier est d’inciter, par émulation, les enfants à faire l’effort du tri sélectif. Le second
est la solidarité, les déchets récoltés étant livrés à la société TerraCycle qui, pour chaque kilo de déchets apporté, reverse 1€ à
l’association Marathon de la prématurité. Cette association favorise le rapprochement des parents avec les enfants nouveaunés hospitalisés, tout en soutenant l’achat de matériel pour les services de néonatologie gardois et vauclusiens.

N’hésitez pas à contribuer à l’initiative en venant renforcer la collecte : gourdes vides de compote, pot de
yaourt, matériel d’écriture usagé (stylos vides, cartouches d’encre de stylos-plumes, effaceurs, marqueurs vides…) ou encore
brosses à dents usagées, tubes de dentifrice vides.
L’association « Le marathon de la prématurité » remercie encore
Virginie Llinares
v.llinares@bellegarde.fr
toutes les personnes mobilisées pour cette double bonne action.

•

Résultats des élections des conseils d’écoles,
les représentants des parents d’élèves
Partie intégrante du fonctionnement des écoles, le conseil d’école est l’organisme délibératif,
de concertation et de consultation concernant les principales questions de la vie scolaire.
Formé au sein de chaque école, il statue
sur le projet d’école, le règlement intérieur, le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire. Il est aussi
inviter à formuler son avis sur l’utilisation des moyens alloués à l’école,
les conditions d’intégration d’enfants
handicapés ou encore la restauration
scolaire, l’hygiène, la sécurité… Présidé par le directeur ou la directrice de
l’école, il comprend 2 représentants de
la commune, les enseignants de l’école,
le délégué départemental de l’éducation
nationale, voire l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription qui
peut y assister de droit. Enfin, les représentants des parents élus en nombre
égal à celui des classes de l’école siègent
également à ce conseil.
Chaque école a procédé en octobre à
l’élection des représentants des parents
d’élèves qui siégeront à son conseil pendant cette année scolaire.

Les représentants des parents d’élèves élus
☛ École maternelle Philippe Lamour

Chloé Lamblard, Mélanie Morgado, Pauline Journet, Danièle Pradel,
Sophie Jaudhuin, Laurence Pierrain, Émilie Dumas, Muriel Nicolini

☛ École Batisto Bonnet

Florence Bénéddine, Brice Trinquier, Alicia Alcazar (Rabat), Chantal Bon,
Sonia Abdeslem, Magali Behlache (Carayol), Cynthia Benoit, Colette Razaire,
Hayette Hendel (Céard), Awatif Ben Youcef, Sandrine Reboul, Rita El Aimer,
Ariane Miche (Cots), Lydie Saque, Didier Frontin, Elodie Castel.

☛ École Henri Serment

▸ Association FCPE
Alexandra Ull, Layla Mimoun, Sandrine Bretin, Claire Astruc, Nicolas Huc,
Camille Silagui, Mourad Karim. Suppléants : Lauriane Junger, Souad Belkadi,
Philippe Gendron, Ghizlane Mokrini, Camille Laurent.
▸ Association Les petites canailles d’Henri Serment
Vanessa Touati, Safia Bahlagui, Alodie Wagner, Emeline Riedi, Soëli Varnier.
Suppléantes : Marion Beltran, Céline Lafargue, Samira Boubekeur, Sonia Trai,
Nadia Dauphin.
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PASSION SPORT

La halle de sports
Federico Garcia Lorca
Inaugurée le mardi 12 février 2019 par Denis
Bouad, président du Département, Nathalie Nury,
vice-présidente déléguée à l’éducation et aux

Fiche technique

collèges, Jacky Valy, conseiller départemental

Le Département a investi 3,55M€ HT pour cette réalisation, tandis que la commune a cédé le foncier et met
à disposition un agent pour gérer l’occupation du lieu et
chargé de son entretien.
Conçu par les architectes Fradin Weck et Quailemonde,
le projet s’articule autour d’une salle multiactivité de
26,30 × 48,20 m pour la pratique de l’éducation physique
et sportive des collégiens et du sport pour les habitants
de la commune.

délégué aux sports, Laurent Noé, directeur
académique des services de l’Éducation nationale,
le maire de Bellegarde et le président de la
Communauté de Communes Beaucaire-Terre
d’Argence, la nouvelle halle de sports Federico
Garcia Lorca à Bellegarde était très attendue.

Cette réalisation était attendue par tous
les utilisateurs, élèves et professeurs du
collège, mais aussi par certaines sections
du Club Omnisports qui jusqu’alors fréquentaient la salle Pierre de Coubertin
aux créneaux d’utilisation saturés. Ce
beau lieu accueille en journée les collégiens et, une fois par semaine les élèves
de l’école Henri Serment.
En soirée et le week-end, une autre vie prend le relais lorsque les activités associatives locales investissent la place. Du lundi au vendredi, de 17h30 à 22h, s’enchaînent
le basket, le volley-ball, le badminton, l’escalade, le Goal Ball, et le week-end la halle
accueille souvent les rencontres de basket. Dans ces créneaux horaires, elle est
ouverte au public qui peut alors s’installer dans les gradins pour suivre les activités.

Cet espace permet la pratique
de la gymnastique, de sports
collectifs tels que le hand-ball
(3 terrains), le basket-ball (4 terrains), le volley-ball (5 terrains),
le badminton (9 terrains), le
tennis de table (16 aires de jeu)
et un mur d’escalade.
Le bâtiment inclut notamment des vestiaires pour les élèves et professeurs,
des locaux de stockage des équipements sportifs, des locaux techniques,
un logement de gardien de 110 m² et
des gradins pour accueillir jusqu’à 100
spectateurs.
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Depuis décembre, le lieu accueille aussi le
samedi matin, l’aeromoclub et ses mini avions
radioguidés d’intérieur.

Lydia Truillet
« La maîtresse des clés »
Au-delà de la gestion
des temps d’ouverture
et de fermeture de la
salle aux acteurs de
la vie associative, cet
agent communal logé
sur place veille au respect des lieux et n’hésite pas à réprimander enfants et adultes quand il le
faut. « C’est un lieu formidable » dit-elle,
« Il est utilisé par de nombreux acteurs,
instaurer des règles communes de fonctionnement, de respect du matériel et
des locaux assurera sa pérennité, tout
comme la bonne cohabitation avec les
activités du collège ». Notre gardienne
n’est pas une novice du milieu associatif local, depuis de nombreuses années
elle est une des responsables du club
Omnisports, notamment de sa section
gymnastique avec toute la gestion du
matériel d’activités.

Étoile de Bessèges
e
la 50 édition
Du 5 au 9 février 2020 se lancera sur les routes du Gard
cette fameuse course cycliste professionnelle qui fait partie
de l’Europe Tour. Pour l’édition 2020, l’Étoile retrouvera une
cinquième étape abandonnée en 2019 pour des raisons budgétaires, avec l’intégration inédite d’une liaison Pont-du-Gard Mont Bouquet. Lors de la séance du conseil municipal du 25
septembre, la commune a voté son accord et le financement
pour accueillir le départ et l’arrivée de la première étape qui
se déroulera en terre d’Argence le mercredi 5 février 2020.

SECTION BASKET DU COB

Le club de basket de Bellegarde a commencé sa saison sur les chapeaux de roues,
avec cette année plusieurs catégories engagées dans les différents championnats
et les brassages qui ont débuté dès le week-end du 21 septembre 2019.
Le club propose aux enfants de 4 à 11 ans une école de mini-basket avec les entraînements le samedi matin. Plusieurs catégories accueillent également les jeunes :
▸ 3 équipes en U13 : U13 garçons équipe 1 engagée en championnat régional, U13 garçons équipe 2 et U13 filles engagées en championnat départemental.
▸ 2 équipes U15 : U15 garçons engagée en championnat départemental et U15 filles
en championnat Bi-départemental.
▸ 1 équipe U17 garçons engagée en championnat départemental.
Les séniors ne sont pas en reste avec 4 équipes : La RM2 (sénior garçons) joue en
région, les DM1 et DM2 (séniors garçons) jouent en département et la DF1 (séniors
filles) engagée en championnat départemental.
Sur la page Facebook Basket Bellegarde COB vous pouvez retrouver toutes les
informations concernant les matchs à venir d’une semaine à l’autre ainsi que les
résultats. Des photos et des vidéos sont publiées régulièrement pour plus de convivialité et d’interactivité entre les adhérents.
Une équipe de bénévoles est là pour vous
accueillir, n’hésitez pas à nous contacter !

SECTION RUGBY DU COB

La saison a redémarré avec des effectifs grandissants dans tous les niveaux
et notamment une belle progression
en M14 et M10. Le travail paye et nous
pensons pouvoir afficher des résultats
de fin de saison satisfaisants.
Le bureau se renouvelle dans une bonne
dynamique, mais nous manquons toujours de bonnes volontés occasionnelles,
ponctuelles ou plus impliquées. De
nombreuses dates et beaucoup d’évènements nous attendent à l’extérieur

comme sur notre terrain. N’hésitez pas
à nous rendre visite et soutenir votre
équipe, quelle que soit sa catégorie.
Les encouragements décuplent les
forces !
Vous avez la fibre sportive ou vous aimez
l’organisation, l’évènementiel, la communication ? Vous souhaitez relever des
challenges ? Nous vous accueillons avec
plaisir dans une équipe très motivée.
Nous sommes présents le samedi matin
au club house de 10h à 12h.

Olivier Jezouin 06 89 29 65 07
Sophie Jaudhuin 06 62 05 13 82

Philippe 06 24 23 30 63 - Corinne 06 13 61 79 84
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019 ◂
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PASSION SPORT

AAPPMA
LES LACS
BELLEGARDAIS
Succès pour
l’enduro carpes

Le week-end du 27 au 29
septembre, 19 équipes de
2 pêcheurs ont participé à
l’enduro Carpes organisé par
l’APPMA les Lacs Bellegardais
sur les bords du canal Philippe
Lamour. Un challenge de
48 heures non-stop primant
la plus grosse quantité de
poissons sortie de l’eau.
Après le tirage au sort de l’attribution
des postes de pêche, chaque équipe a
pu sonder les 400 m de canal lui incombant et amorcer selon sa stratégie de
pêche. Les dames carpes boudèrent
durant la première heure de pêche,
avant qu’un premier poisson soit sorti
de l’eau. Après une pause l’après-midi,
les poissons se succédèrent jusqu’en
milieu de soirée.
Le premier classement
comptabilisait plus de 80 kg
de poissons sortis de l’eau.
La pesée reprenait le lendemain matin,
après une nuit courte pour certaines
équipes… L’équipe Yang Mathias/Boyer
Romain, comptabilisait 5 prises dans la
nuit pour un poids de 30 kg et prenait
la tête du classement. Elle distançait
l’équipe Tho Thomas/Xieng Ghia, d’un
petit kilo. L’équipe Dubois Loïc/Cadenne
Romain tenait la troisième place avec un
peu plus de 15 kg de poissons.
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À 18 h, l’équipe Saxe Nicolas/Coste Malvyn prenait la tête avec 38,8 kg ! L’équipe
Dubois Loïc/Cadenne Romain), prenait la seconde place avec 31 kg. La dernière nuit
allait être décisive.
Au petit matin du dimanche, l’équipe Yang Mathias/Boyer Romain ajoutait
6 poissons à leur palmarès, soit un total de 84,6 kg avec en bonus, le plus
beau poisson de l’épreuve : une carpe commune de 13,625 kg !
L’équipe Saxe Nicolas/Coste Malvyn s’offrait une belle deuxième place avec un poids
total de 50,1 kg, Elle était suivie par l’équipe Tho Thomas/Xieng Ghia, qui prenait définitivement la troisième place avec 41,15 kg.
Malgré un total pesé de 362 kg de carpes, cinq équipes sont restées bredouilles.
Mais toutes ont été récompensées grâce à nos partenaires et un trophée a été remis
aux trois premières équipes, notamment par le conseiller délégué à la vie associative. Mention spéciale au plus jeune pêcheur de l’épreuve, âgé de 6 ans. Bien
que les poissons aient boudé sa canne, il a passé un très bon moment. Le club l’a
récompensé pour sa patience. Cet enduro de pêche s’est terminé par un apéritif suivi
d’une belle paella, cuisinée par le Président de l’AAPPMA lui-même, Wilfrid Daudé.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de ce bel enduro,
et à nos partenaires, la société Fox, Pacific Pêche le Pontet et Particules Stick Baits,
un fabricant nîmois d’appâts pour la pêche de la carpe, ainsi qu’à la Fédération de
Pêche du Gard. Merci également à Laure Moragues, correspondante Midi Libre et à
la ville pour son soutien logistique et sa présence lors de la remise des récompenses.

Tous les pêcheurs ont promis de se réinscrire l’année prochaine
pour une édition 2020 encore plus folle !

Atelier pêche nature 2019-2020
Les séances des Ateliers Pêche Nature organisés par l’association ont repris depuis
septembre. Les séances se déroulent essentiellement les samedis de 10h à 12h sur
le plan d’eau des Moulins ainsi que sur le plan d’eau Robert Ribiere. Toutes les techniques de pêches y sont abordées (pêche au coup, carnassiers aux leurres, carpes…),
mais aussi l’utilisation et la préparation du matériel. Les frais d’inscriptions sont de
40€ (pour la période du septembre 2019 à juillet 2020). À cela s’ajoutent les frais du
permis de pêche 2019-2020 enfants (6€/an pour les moins de 12 ans). Le matériel de
pêche est mis à disposition tout comme les appâts. Le calendrier des ateliers prévus
est consultable sur le site de l’AAPPMA.

bellegardepeche.e-monsite.com

• bellegardepeche@orange.fr

IRONMAN

3,8 km de
natation, 180 km
de vélo, 42,2 km
de course à pied,
tel est le challenge
de ces triathlons
format XXL.
Le 30 juin, un jeune
Bellegardais de
28 ans, Christophe
Bastide, se trouvait
à Nice parmi
3 000 concurrents
sur la ligne de départ d’un de ces
challenges internationaux. Aux
couleurs du Running Club Bellegardais,
Christophe atteindra l’arrivée en
10 h 43 min et 58 sec (contre 7 h 16 min
16 sec pour le premier). Un beau
résultat donc pour son premier
ironman, d’autant plus à saluer que
la canicule a poussé à l’abandon plus
de 600 participants. Son prochain
challenge sera l’Embrunman. Le
mythique ironman d’Embrun dont la
37e édition se déroulera le 15 août 2020.
Un beau podium de Thibaut Smagghe qui termine 2e
de la première journée départementale minimes le 20 octobre à Garons

LE JUDO CLUB A 50 ANS !

En 2020, le judo club bellegardais fêtera ses 50 ans. Nous profiterons de l’organisation de la rencontre interclubs pour fêter
cet anniversaire. Tous les judokas qui ont pratiqué sur notre tatami seront conviés, ils devront juste nous contacter ou bien venir
nous voir directement au club pour nous confirmer leur présence. Une information plus précise sera diffusée en début d’année.
Cette cinquantième rentrée s’est bien déroulée, avec comme nouveauté, l’accueil des enfants de 4 ans. Un cours
spécifique a été mis en place avec une approche ludique et progressive du judo. Des exercices de motricité
et des jeux d’opposition leur permettent de développer les aptitudes nécessaires à la pratique de notre sport.

Les plus grands continuent leur apprentissage
en vue de passer au grade supérieur à la fin de la saison.
Pour ce faire ils participent également à différentes compétitions en fonction de leur
niveau. Rencontres interclubs ou championnat départemental à Rodilhan et Garons
qui ont eu lieu au mois d’octobre. Il y a eu également la participation d’Aurore Pascal
Ferrier au tournoi national du Luc dans le Var, avec le premier podium de la saison
puisqu’elle termine 3e en ne perdant qu’un seul combat lors de cette compétition. À
noter qu’Aurore a intégré cette année le pôle espoir judo de Montpellier. La première
étape pour accéder au « haut niveau » !
Pour continuer à former des judokas efficaces et épanouis, nous faisons
découvrir le judo à 150 élèves des écoles du village. Depuis la rentrée, les classes
se succèdent sur le tatami en espérant que certains enfants poursuivent cette initiation au sein du club pour suivre la trace d’Aurore et Marc Gonin et obtenir leur ceinture
noire avec de belles médailles autour du cou.
Si vous êtes intéressé(e) par la pratique du judo, n’hésitez pas à nous rejoindre, il est
encore temps !

Christophe Artal (Professeur) 06 20 19 48 28
Judoclubbellegarde.over-blog.com

•
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CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Le street art
dans la ville
Interpeller et favoriser
le dialogue entre les
générations, c’est l’une
des fonctions de l’art.

De la couleur et du graphisme sur une note d’humour, le street art « l’art urbain »
apporte sans conteste un petit « plus » de culture et de gaieté. En tous les cas, c’est
cette forme d’art que la commune souhaite essayer et développer dans sa démarche
de modernisation de la ville. Le street art donne aux citoyens une nouvelle
approche de l’art. Moyen d’expression de la jeunesse, il s’adresse à tous et est
accessible à tous dans l’espace public.
Aussi que ce soit de manière éphémère pour de l’événementiel comme la coloration en rose des lions de notre fontaine pour annoncer Octobre Rose en 2018 ou de
manière plus permanente en guise de décoration d’espaces comme tout récemment
le muret et jardinière à l’entrée de la place Aristide Briand, le street art va fleurir
dans la ville. Certains aimeront, d’autres pas. Certains s’interrogeront, d’autres s’en
amuseront. Interpeller et favoriser le dialogue entre les générations, c’est l’une des
fonctions de l’art.
L’ É L U E D É L É G U É E À L A C I T O Y E N N E T É

Jumelage : Comité de Gersfeld

18 ans que le jumelage
avec Gersfeld et son comité
ont vu le jour !

Tous les ans depuis octobre 2001, des
échanges ont lieu entre les jeunes Bellegardais et les collégiens de Gersfeld.
Tous les deux ans, c’est en moyenne 15
jeunes Bellegardais qui séjournent dans
les familles allemandes.
Environ 130 jeunes ont participé aux
échanges avec le collège Rhönschule,
mais aussi avec les rencontres sportives qui ont eu lieu :
▸ avec le tennis club de Gersfeld ;
▸ avec le football, notamment l’équipe féminine qui a disputé 3 matches à Gersfeld ;
▸ avec le Tir à l’arc, les archers du lac de Bellegarde reçoivent toujours les jeunes
de Gersfeld. Pourquoi pas un partenariat avec le tir à l’arc de Hettenhausen,
communauté de Gersfeld ? Des pourparlers sont en cours !
▸ lors de randonnées : c’est essentiellement avec les adultes que les échanges ont
lieu et cela a favorisé la naissance d’amitiés durables entre les Bellegardais et les
Gersfelders. Amis de la nature, la Rhön, classée UNESCO, mérite le déplacement !
Le comité de Gersfeld vous en reparlera en 2020 !

L’année 2019 a été bien remplie, avec :
▸ fin avril début mai, la réception de 20
collégiens de Gersfeld, tous logés chez
leurs correspondants ;
▸ pour la Fête de l’Europe, un stand
allemand tenu par la délégation
allemande et le comité de Gersfeld ;
▸ au Marché de Noël, notre ami Mathias
Hoffman, représentera la ville de
Gersfeld avec les spécialités de la Rhön
et la bière.
Enfin, il ne faut pas oublier les séances
gratuites d’initiation à l’allemand le
mardi à 19 heures, au local associatif
(rue Émile Larnac).
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Contact 04 66 58 24 71

AU TEMPS DES MAJORETTES

Nous ne sommes pas du vin, mais pourtant nous
enivrions les foules par notre musique festive ou
commémorative, nous étourdissions petits ou
grands par nos danses saccadées et nos envols
de baguettes au rythme de la caisse claire.

ALMA SEVILLANA FAIT SA RENTRÉE

Nous étions « Les Clairettes », nous animions les fêtes votives
et autres carnavals des villages, la féria de Nîmes et les émissions télé. Nous avions une telle renommée que nous ambiancions les défilés de Menton pour la Fête des citrons, le Carnaval
de Nice, parfois plus loin dans le Nord ! Nous remportions des
concours de twirling bâton à Port de Bouc, Istres…
Mais surtout nous étions animés par une seule
passion, donner le sourire aux gens, aiguayer
les fêtes publiques ou privées, que nous ayons
9 ans ou 99 ans, nous étions une famille.

Nous avons fêté dimanche 29 septembre à la Guinguette,
nos retrouvailles, quasiment 30 ans plus tard, et même les
mamans bénévoles qu’elles soient « porteuses d’eau, » « couturières », « câlines » sont venues se joindre à nous. Et c’est
avec la même fougue et folie que nous avons entamé un petit
concert improvisé.
Tout cela n’aurait pu être possible, et nous l’avions tous en
mémoire, sans l’envie, l’acharnement et la motivation de
M. Rossi, mais également par le soutien des villes qui ne pouvaient envisager la moindre fête sans les majorettes et la péna.
Allez jeunesse que vous puissiez connaître une telle expérience, allier distraction, respect et popularité autour d’une
passion aussi festive.
Les Clairettes

Depuis de nombreuses années, Valérie Sanchez, professeure
diplômée de danse espagnole propose des cours de Sévillane, rumba et flamenco sur Bellegarde. Ils se déroulent tous
les mercredis soirs et s’adressent aussi bien aux personnes
débutantes qu’aux danseurs et danseuses confirmés. Les
cours ont repris le mercredi 25 septembre, dans une ambiance
conviviale, à la salle des sources avec un cours d’essai offert.
Tout au long de l’année, l’association participe à divers événements comme la Fête de l’Europe à Bellegarde, le Forum des
associations et elle est présente tout au long de l’été lors de
spectacles dans la région.

Valérie Sanchez 06 67 73 21 65
Facebook Alma Sevillana Valérie Sanchez Blanc

LA GÉNÉALOGIE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ !

Dans le cadre du débat sur la loi de bioéthique, les problèmes
de filiation et d’origine sont au cœur de l’actualité. Beaucoup
évoquent les difficultés qui surgiront pour les enfants nés plus
de la technique que de façon naturelle quand ils chercheront à
connaître leurs ascendants et leurs ancêtres. Cela vous donne
peut-être envie de pouvoir répondre à ces questions pour
vous-même, vos enfants ou vos proches. Nous sommes là
pour vous aider. Rassurez-vous, c’est moins compliqué
que des tests ADN à interpréter !
Grâce à l’expertise des membres de l’association et aussi de
la technique avec Internet, vous allez faire de belles découvertes, vous plonger dans l’histoire, la géographie, les vieux
métiers et trouver plein de cousins aux quatre coins de France
et d’Europe.
Nous vous attendons tous les mardis et mercredis à partir de
17h à la salle associative, sous la médiathèque, Rue Larnac.
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2019 ◂
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LOTOS ASSOCIATIFS

AGENDA

salle des 2 Mondes + cafés
25 décembre

26 janvier

Club taurin Paul Ricard
Le 5 francs

École de pêche et
d’environnement

29 décembre

2 février

OCB

Association Marmaille
et compagnie

1er janvier

École de jeu provençal

Loisirs
31 décembre à partir de 19h

Salle des Sources

Soirée réveillon
du club des Cigales

Traditions
taurines
12, 19 et 26 janvier 2020 14h30
2, 9 et 16 février 2020 14h30

derrière les arènes

Encierros d’hiver
Organisation ville de Bellegarde avec
le club taurin Paul Ricard « la jeunesse
Bellegardaise »

Sport
Mercredi 5 février 8h à 17h

Centre-ville

Course cycliste Étoile
de Bessèges 50e édition

1re étape Terre d’Argence
Bellegarde/Bellegarde
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9 février

4 janvier

Club taurin La jeunesse
bellegardaise

Salle des Sources

16 février

Association Les petites
canailles d’Henri Serment
5 janvier

OCB les vétérans
12 janvier

Club taurin Lou revivre
19 janvier

Association Bellegarde
passions traditions

Association Au bout
du monde pour Romy
23 février

Club taurin Lou Vibre
1er mars

A.P.E.L
8 mars

Tennis club bellegardais

Divers
18 janvier 2020 11h30 Mairie

Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants
Apéritif et échanges avec les élus
Information et inscription auprès du service fêtes et cérémonies
04 66 01 09 33 - service.festivites@bellegarde.fr

15 et 16 février

25 et 26 avril

Salle des Sources

Musée de l’eau

1er salon du modélisme

Journées médiévales Bivouac de l’histoire

1er mars

Salle des Sources

Interclub du judo

50 ans du judo club bellegardais

8 mars 10h à 17h

Salle des Sources

Journée des femmes
Thème : Voyage, Voyage !
15 et 22 mars

Salle des Cigales

Élections municipales
1er et 2e tours scrutin
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Bellegarde défiguré…

TRIBUNES
Cela fait 6 ans que nous sommes dans l’opposition. Un travail complexe souvent dans l’ombre, mais malgré cela notre
engagement vis-à-vis des Bellegardais a été respecté. Cela
nous a permis d’avoir une vision très claire de la situation
sur notre village et une bonne connaissance des dossiers. Les
prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
2020, 2 choix s’offrent à vous : soit continuer avec l’équipe
actuelle ou voter pour le renouveau de notre beau village !
Nous allons vous proposer de construire Ensemble le Bellegarde de demain, un projet qui correspond à vos attentes en
matière de sécurité, fiscalité, d’emploi, écologie, jeunesse,
culture et d’intergénérationnel. Nous allons revenir vers vous
avec une équipe en partie renouvelée, une vision nouvelle et
de beaux projets pour notre commune ! À très bientôt.
Groupe d’opposition Bellegarde : ensemble, autrement

LE LIVRE DE VIE
Naissances
15 juin Nawel Scannella
24 juin Rafaël Puche
28 juin Téo Bricca
4 juillet Luna Fontanier Gonzalez
5 juillet Lya Lesaint
6 juillet Nolan Debard
9 juillet Cérone Cortese
14 juillet Mohamed Faraji
15 juillet Élia Huchot
22 juillet Paloma Martinez
25 juillet Camille Blanc
25 juillet Björn Garcia
27 juillet Eliot Ferraris
28 juillet Julien Rouzaud
3 août Adrien Jackel
12 août Eden Robert
15 août Mila Brochard
15 août Alvaro Contreras
19 août Inaya Abdelli
20 août Nathan Moreau
2 septembre Aaron Mazet Benoit
4 septembre Dominic Barbosa Carline
4 septembre Harmonie Cordier
4 septembre Lyvio Pellerano Garcia
9 septembre Kamil Bayi
14 septembre Emy Lorente
16 septembre Manel Abbaoui
16 septembre Nassim Abbaoui
16 septembre Alexie Otende
24 septembre Sarah Harir
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À l’époque des containers poubelles individuels, nos rues
étaient propres, chacun était responsabilisé et veillait audevant de sa porte.
Aujourd’hui, hormis aux Ferrières, le village offre à la vue de
tous un bien triste spectacle avec des monceaux de déchets,
cartons et encombrants jonchant les abords des nouveaux
points d’apport volontaire.
Le coût non négligeable du traitement de ces incivilités, ajouté
à celui des achats des nouveaux véhicules et des containers
enterrés ou semi-enterrés, doit largement atteindre voire
dépasser le montant des économies de fonctionnement
générées par la réduction des effectifs du service de collecte.
« Le mieux est l’ennemi du bien », ce vieil adage se vérifie
encore aujourd’hui.
À quand une communication musclée pour réexpliquer le sac
noir, le sac jaune et la déchetterie, et remettre la responsabilité de chacun à sa vraie place ?
Union pour l’Avenir de Bellegarde

État civil
27 septembre Loïs Ordenovic
6 octobre Andréas Duriaux
6 octobre Noor Aknouj Zougharh
21 octobre Selma Lbarrak
3 novembre Charlie Sinapian
4 novembre Vaiana Allard
6 novembre Amaelys Boulenger
11 novembre Théo Bouquet
14 novembre Agathe Sagon
16 novembre Tom Salem
17 novembre Manon Herrero
20 novembre Louise Chastagnier
29 novembre Lucy Morel
2 décembre Léonie Dhont Pinet
2 décembre Louna Dhont Pinet
2 décembre Cataleya Martinez

▸ 7 septembre Sylvain Ledesma
et Angélique Schmitt
▸ 13 septembre Benoît Chapet
et Émilie Benoist
▸ 17 septembre Elliott Martin
de Chamas et Lindsey Frézier
▸ 21 septembre Arnaud Céard
et Hayette Hendel
▸ 21 septembre Gaëtan Goavec
et Agnès Jouhaud
▸ 28 septembre Christophe Penas
et Catherine Daviaud
▸ 26 octobre David Cutajar
et Virginie Jourdain
▸ 9 novembre Karim Guezouli
et Adeline Salwey

Mariages

Décès

▸ 27 juillet Jean-Michel Pluvinage
et Julie Stocchino
▸ 27 juillet Mike Grandveau
et Elodie Saldanha
▸ 3 août Clément Moreau
et Olivia Gourdoux
▸ 3 août Jimmy Tomas
et Caroline Gibert
▸ 10 août Florian Piat
et Ingrid Colome
▸ 17 août Franck Payan
et Maryline Lizan
▸ 21 août Éric Guilloux
et Sandrine Majas

7 juillet Giuseppe Villani
14 juillet Antoine Mathieu
8 août Chantal Canonge
10 août Mariana Martinez y Fernandez
21 août Antonin Dupin
25 août Abramo Manéglia
2 septembre Josette Gachon
19 septembre Claude Guazzini
27 octobre Kévin Lixion
31 octobre Éric Michel
12 novembre Louis Robert
14 novembre Ronald Longo
29 novembre Thérèse Quessada
30 novembre Estrella Mata

Manifestations 2020
Le 5 novembre, les associations se sont réunies
pour établir le calendrier des manifestations 2020.
Parmi les 200 dates d’animations proposées,
quelques grands rendez-vous sont déjà à noter
(calendrier prévisionnel) :

Vendredi 10 janvier salle des Sources
Cérémonie des vœux du maire
aux forces vives

Samedi 18 janvier Mairie
Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants

Mercredi 5 février
Accueil de la course cycliste
Étoile de Bessèges 50e édition.

1 mars
er

Interclub du judo club
Bellegardais et célébration
des 50 ans d’existence

8 mars

13, 14 et 15 juin
Festival de l’humour

6 septembre
Forum des associations

19 et 20 septembre

Journée des femmes

Journées européennes
du Patrimoine

15 et 22 mars

9 au 24 octobre

Élections municipales

Fête d’octobre

25 et 26 avril

14 novembre

Journées médiévales Bivouac
de l’histoire

Course pédestre
la Foulée des Clairettes

Notre commune sera la ville phare de la journée
puisqu’elle sera le point de départ et d’arrivée de
cette première étape de la course.

8 mai

28 novembre

Fête de l’Europe

Fête de l’olive

15 et 16 février

21 au 24 mai

11, 12 et 13 décembre

1er salon du modélisme

Fête du printemps

Marché de Noël

