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La municipalité, en partenariat avec les professionnels de santé, les agents 
communaux et les bénévoles, a réactivé depuis le 6 décembre le centre de vacci-
nation pour effectuer les rappels nécessaires et vacciner ceux qui ne le sont pas 
encore. Je renouvelle mes remerciements à tous ces acteurs qui ont permis et 
vont encore permettre d’assurer ce service de 
proximité exceptionnel à l’ensemble de notre 
population. Ce centre de vaccination mobilise 
quotidiennement 15 à 20 personnes en assu-
rant un accueil souvent félicité par le public.

La vie continue et les projets de la commune se sont poursuivis tout au long 
de cette année.

 ▸ Après la présentation générale du PADD* au public courant juin, 
la révision du PLU** arrive désormais dans sa phase de rédaction 
du règlement et l’affinage du zonage avec beaucoup de contraintes  
et d’aléas divers (espaces boisés, aléas inondation et 
ruissellement, contraintes environnementales…).

 ▸ La maison médicale de la communauté de communes  
a ouvert ses portes avec les professionnels de santé de Bellegarde 
qui seront rejoints par d’autres dès l’année prochaine.

 ▸ La vie associative a repris pour le plaisir de tous  
et le pôle associatif Élie Bataille a été inauguré le 30 octobre.  
De nombreuses associations y ont déjà pris leurs marques.

 ▸ Nous avons lancé les travaux de la rue de Nîmes, dernière phase  
de la requalification de la traversée de notre ville, après les travaux  
de la rue d’Arles que certains continuent à dénigrer en affirmant  
qu’ils sont mal réalisés. Des ajustements et reprises sont en cours 
comme dans tous gros travaux, par contre notre municipalité est très 
fière d’embellir notre village et si nous pouvons aménager des espaces 
sécurisés pour les piétons et vélos, nous le ferons autant que possible.

 ▸ Nous avons aussi agrandi le parking Marcel Boucayrand, 
sa réfection est programmée début 2022.

C’est une certitude, 
nous devrons vivre 
encore longtemps 
avec ce virus

Mes chers concitoyens, 

en cette fin d’année 

2021, nous devons 

continuer à être résolument 

déterminés dans la lutte contre 

le COVID-19. La vaccination 

reste le seul remède efficace 

contre les formes graves de 

cette maladie.

Pour être informé gratuitement 
tous les 15 jours des 
événements de la ville
Abonnez-vous à Bell’News
bellnews30@gmail.com •
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En 2022, nous allons poursuivre le développement de nos projets pour la 
commune.

 ▸ Le changement du parc des 3400 compteurs d’eau potable  
de la commune avec toute la logistique informatique et de gestion avance. 
Ces compteurs intelligents seront posés au cours de l’année prochaine.

 ▸ Le 18 janvier, nous inaugurerons en présence de Mme la Préfète du Gard,  
une maison France services en lieu et place du Point Infos.

 ▸ Cette année verra aussi la réalisation de la voie verte 
reliant les ports de Bellegarde et de Beaucaire.

 ▸ Nous créerons un poste de police municipale 
moderne avec une salle dédiée à la vidéosurveillance 
correspondant à un centre de supervision urbaine.

À ceux qui décrivent Bellegarde comme une ville noire, pessimiste, renfermée 
sur elle-même… À ceux qui veulent que l’on punisse et tape sur tout le monde, 

sauf sur eux bien sûr, je veux les rassurer.  
Je suis quelqu’un de modéré, mais pour tout 
ce qui est infraction je suis ferme et déter-
miné. Et si on vous dit que le maire est trop 
gentil, soyez assurés qu’il ne changera pas.

Nous accueillons de nombreuses familles 
avec des enfants, nos écoles sont bien remplies et ouvrent des classes tous 
les ans : cette année à l’école Batisto Bonnet, l’année prochaine à l’école 
Henri Serment. Nous allons continuer à améliorer la qualité de vie de notre 
village ainsi que nos nombreux services, pour 
le bien des tout-petits et des grands, mais aussi 
des adultes et des anciens. L’attractivité de 
notre village est reconnue par tous. Le retour 
très apprécié de notre fête d’octobre est un bon 
marqueur de notre force collective, de toutes 
les Bellegardaises et tous les Bellegardais.

Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février, il a 
une influence directe sur les ressources accordée par l’État à notre ville. Il est 
important de répondre au mieux aux questionnaires et faire bon accueil à nos 
agents recenseurs qui viendront à votre rencontre.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël entouré de 
votre famille et de vos proches, pour clôturer cette année 2021 et pour s’engager 
dans une année 2022 que je nous souhaite à tous collectivement heureuse et 
en bonne santé.

Juan Martinez M A I R E  D E  B E L L E G A R D E

(*) Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(**) Plan Local d’Urbanisme

Édito
MAGAZINE COMMUNAL

DÉCEMBRE 2021

Si certains cultivent  
le pessimisme,  
nous, nous avons  
de l’espoir  
et de l’ambition

Oui, Bellegarde 
est une ville qui 
compte, un village 
avec une identité, 
du caractère et 
beaucoup d’avenir
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100 ans pour deux Bellegardais

Dans leurs vies bien remplies, les deux centenaires 
ont été commerçants et entrepreneurs à Bellegarde.
Fernand, artisan boucher était le propriétaire 
de la boucherie place Carnot avec son fameux slogan 
« Chez Dudon tout est bon ». Quant à Augustin, 
électronicien radio et pilote de chasse confirmé, 
il a assuré un temps la vente et la réparation des télévisions 
et radios rue de Nîmes. Les premières télés de la commune 
sont sorties de son magasin, les heureux propriétaires 
se comptaient alors sur les doigts d’une main.

À l’époque où Bellegarde ne comptait qu’une dizaine 
d’associations, ils ont tous les deux apporté un souffle 
nouveau au monde associatif. 
Fernand est l’un des fondateurs du Judo Club Bellegardais 
et du premier dojo de la ville, construit place Saint-Jean 
par l’association elle-même. Cycliste invétéré, 
il avait également créé un club de vélo route. 
Augustin est à l’origine du club d’aéromodélisme, 
ses nombreux conseils techniques ont aidé bien des pilotes. 
En 2008, Augustin Sabatier a publié une partie de son 
histoire à travers un livre « Je me suis évadé d’Auschwitz ».

À cette occasion Monsieur le Maire, accompagné de Martial Durand, conseiller délégué  

à la solidarité, et de Marinette Canet, conseillère déléguée aux personnes âgées,  

a tenu à honorer le 24 septembre, ces deux acteurs de la commune en leur remettant  

la médaille de la ville, et quelques petites gourmandises.

Fernand Dudon et Augustin Sabatier ont célébré leur 100e anniversaire
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Après une pause forcée en 2020 en raison de la crise sanitaire, les Bellegardais ont pu 

retrouver avec joie les événements de notre fête traditionnelle, enrichie de nouveautés 

très appréciées comme le lâcher de 110 taureaux et le concours d’abrivado sur trois journées.

L’arrivée des 110 taureaux en ouverture de la fête

ÇA S’EST PASSÉ À BELLEGARDE

Fête d’octobre en images
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Nos mini-as 2021Un concours d’abrivado 2021 avec 8 manades en lice 
remporté par la manade Arlatenco
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ÇA S’EST PASSÉ À BELLEGARDE

Le 15 octobre, Johan Gallet, 1er adjoint, et Sébastien Caralp, 

Directeur général des services communaux, ont remercié au nom 

de la commune les professionnels de santé, agents communaux, 

bénévoles qui ont participé au fonctionnement de ce service 

exceptionnel à la population coordonnée par Jean-Claude Chapuis.

Sébastien Caralp a rappelé une nouvelle fois le rôle important 
des communes en tant qu’acteurs de terrain proches des populations. 
En effet, si les décisions d’ouverture de centres de vaccination 
appartiennent à l’état via les Agences Régionales de Santé (ARS), sans 
la logistique assurée durant des mois par les communes, rien n’aurait 
pu être fait. Un pot de l’amitié a conclu ce temps de solidarité.

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et de l’ouverture du rappel 
3e dose à la population, Monsieur le maire avec l’appui des professionnels 
de santé a pris la décision de ré-ouvrir le centre de vaccination.
Depuis le 6 décembre, ce service à la population  
a repris son activité. Les rendez-vous pour la vaccination 
s’effectuant sur l’application doctolib.fr

Centre de vaccination 
de Bellegarde
Le centre de vaccination fermait ses portes 
le 14 octobre pour les ré-ouvrir le 6 décembre
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Pour cet anniversaire, trois journées pilotées par Isabelle Corneloup, conseillère déléguée au terroir, 

et organisées en partenariat avec le Site Remarquable du Goût « Les olivettes du pays de Nîmes » 

ont ponctué l’évènement les 26, 27 et 28 novembre.  

Parmi les grands moments de cette fête, on a pu noter la célébration de la journée mondiale de 

l’olivier avec la plantation d’oliviers par les enfants des écoles, les randonnées, la distillation 

de feuilles d’olivier par le Mas en Provence, le repas commenté autour de l’olive, le marché 

oléicole, la dégustation de pains aux olives réalisés par les boulangers Jehanne et Miralles, 

sans oublier le fonctionnement du moulin à huile assuré par l’association bellegardaise 

pour la conservation du patrimoine et le personnel du chantier communal d’insertion.

Fête de l’olive : la dixième
2021 a marqué la 10e édition de la fête de l’olive

Merci également pour 
leur participation et 
implication à cette 
journée à la Confrérie 
des Chevaliers 
de l’Olivier du 
Languedoc Roussillon 
ainsi qu’à la chorale 
Canta Cigales.
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Du fait d’une population variée, jeune et moins jeune, 

aux besoins et détresses multiples, parfois ponctuels, 

quelques fois plus durables, l’action sociale se décline 

sous de nombreuses formes. Elle n’est pas le seul fait des grandes 

villes. Même dans notre commune, des habitants sont touchés 

par la pauvreté, l’isolement ou des difficultés passagères causées 

par la maladie, la perte d’un emploi, le décès d’un proche.  

Si des associations de prévention et de solidarité apportent leurs 

pierres à l’édifice dans des domaines bien spécifiques, au niveau 

local, la majeure partie de l’action sociale relève de la commune. 

Toujours dans le respect de la confidentialité, elle se concrétise 

sous différentes formes régies par une structure : le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS).

Bellegarde
25 nuances 

de partage

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ
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CCAS
Centre Communal
d’Actions Sociales

Cet établissement public local d’aide à la personne est présidé  

de plein droit par le maire et géré par un conseil d’administration 

composé d’élus et de représentants d’associations.  

Depuis 2020, trois élus y assurent des délégations spécifiques.

Qui contacter ?
Le secrétariat de ce service et 
l’accueil du public sont en mairie.
Laurianne Conte
04 66 01 09 38
ccas@bellegarde.fr

Un peu d’histoire
À partir de 1986, les Centres 
Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) remplacent officiellement 
les bureaux d’aide sociale, qui 
eux-mêmes remplaçaient ce que 
l’on nommait jadis les bureaux de 
bienfaisance. Le CCAS n’est pas 
un service municipal, même si à 
Bellegarde il est au sein de la Mairie. 
C’est essentiellement une subvention 
versée par la commune (70 000€ en 
2021) qui finance son activité, mais, 
des dons, des legs, et d’autres recettes 
éventuelles complètent son budget.

Que fait le CCAS ?
Le périmètre d’action du CCAS est très large en matière 
de politique sociale. Il comprend principalement 
la lutte contre l’exclusion, avec en particulier l’aide 
alimentaire, les difficultés financières, les services 
d’aide à domicile, la prévention et animation pour les 
personnes âgées, le soutien aux personnes en situation 
de handicap, le soutien au logement, expulsion.

 ▸ Martial Durand  
 C O N S E I L L E R  D É L É G U É  
 À  L A  S O L I D A R I T É 
 permanence  
 le mardi après-midi  
 sur rendez-vous

 ▸ Nadia El Aimer  
 C O N S E I L L È R E  D É L É G U É E  
 À  L ’ I N S E R T I O N  
 E T  À  L’ A I D E  A L I M E N T A I R E 
 permanence  
 le jeudi après-midi  
 sur rendez-vous

 ▸ Marinette Canet  
 C O N S E I L L È R E  D É L É G U É E  
 A U X  P E R S O N N E S  Â G É E S  
 E T  À  L A  M A I S O N  E N  P A R T A G E 
 permanence  
 sur rendez-vous

1
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Chantier d’insertion
Le chantier accueille en CDDI  

(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)  

de 26 heures par semaine et d’une durée  

de 6 mois renouvelable 1 fois, des bénéficiaires 

des minima sociaux et des jeunes orientés 

par la MLJ (Mission Locale Jeunes). 

Un encadrant technique et un encadrant 

d’accompagnement socio professionnel 

en assurent le suivi. Le chantier 

relève du CCAS avec pour partenaires 

institutionnels le Conseil Départemental 

et la Communauté de Communes.

Quelles missions ?
La principale mission de ce chantier est de permettre à des personnes 
éloignées de l’emploi de reprendre une activité et de travailler 
à la construction et la validation d’un projet professionnel. 
Parallèlement aux activités de terrain, un suivi individuel et spécifique 
à chaque contractuel est effectué ainsi qu’une initiation aux outils 
informatiques pour les démarches administratives et recherches d’emploi.

Pour qui ?
Les recrutements s’effectuent 
auprès du Pôle Emploi de Beaucaire 
sur prescription des différents 
référents de parcours (Pôle Emploi, 
Mission Locale des Jeunes). 
En 2021, le chantier a accueilli 
13 salariés (2 femmes, 11 hommes) 
âgés de 19 ans à 62 ans.

On y fait quoi ?
Les activités annuelles du chantier portent sur divers domaines. 
En 2021, elles ont concerné :

 ▸ la taille de pierre et petite maçonnerie sur le site de l’olivette des enfants ;

 ▸ la mise en culture et entretien d’une parcelle potagère aux jardins familiaux  
 dont les productions sont livrées à la banque alimentaire ;

 ▸ la participation au fonctionnement pédagogique du moulin à huile  
 avec notamment l’organisation d’animation et l’accueil de classes.  
 Pour la saison 2021, près de 500 enfants des écoles de Bellegarde  
 et de la CCBTA ont été accueillis.

Un peu d’histoire
C’est en 1996 qu’est né le chantier 
communal d’insertion de 
Bellegarde. Il a été mis en place 
par Juan Martinez alors adjoint 
délégué aux affaires sociales.

Des réalisations qui constituent 
aujourd’hui un véritable 
patrimoine pour la ville :

 ▸ le moulin à huile ;

 ▸ le musée de l’eau ;

 ▸ des aménagements divers  
 (digue, ponts) au lac des moulins ;

 ▸ la porte fortifiée à la Tour  
 et cheminement ;

 ▸ le muret à la combe des oliviers  
 (Tour) ;

 ▸ la calade en pierre liant  
 le centre-ville au site de la Tour ;

 ▸ l’aménagement  
 des jardins familiaux ;

 ▸ l’olivette des enfants ;

 ▸ diverses signalétiques  
 en mosaïque.

 ▸ Marinette Canet  
 C O N S E I L L È R E  D É L É G U É E  
 A U X  P E R S O N N E S  Â G É E S  
 E T  À  L A  M A I S O N  E N  P A R T A G E 
 permanence  
 sur rendez-vous

2
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Aide alimentaire 
et banque alimentaire

Attribuée après étude du dossier du 

demandeur et sous conditions de ressources, 

l’aide alimentaire est une aide ponctuelle 

permettant aux bénéficiaires en difficulté de 

consacrer leurs efforts financiers sur d’autres 

priorités (recherche d’emploi, logement, 

surendettement…). Non définitive, elle est 

assurée de manière hebdomadaire par la 

banque alimentaire qui remet aux bénéficiaires 

inscrits une dotation en denrées alimentaires.

Comment ça fonctionne ?
La Banque alimentaire de Bellegarde fonctionne depuis 
2002 sous forme d’un partenariat entre la Commune, le 
CCAS et la Banque alimentaire du Gard. La commune 
prête les locaux. Le CCAS assure l’instruction des dossiers, 
le suivi des bénéficiaires, la distribution et la gestion des 
denrées. La Banque alimentaire du Gard assure pour sa 
part la dotation en denrées (environ 3800 kg pour 3 mois) 
moyennant leur achat et une adhésion. La préparation 
et la distribution des denrées sont effectuées par une 
équipe de bénévoles. Par principe de non-gratuité, 
il est demandé 1€ par bénéficiaire. L’argent encaissé 
permettant l’achat de denrées supplémentaires.

Pour qui ?
À Bellegarde, 20 à 40 familles 
inscrites peuvent bénéficier de 
cette aide hebdomadaire. Près de 
la moitié en 2021 ne l’a pas sollicitée 
ou fait de manière très ponctuelle.

Comment en bénéficier ?
La Banque alimentaire fonctionne 
tous les vendredis de 14h à 16h30, 
salle du mont Michel.
Les bénéficiaires doivent 
être au préalable inscrits 
au secrétariat du CCAS.

En plus
Depuis 2017, avec la création 
des jardins familiaux, une 
parcelle potagère gérée par le 
chantier d’insertion permet un 
approvisionnement supplémentaire 
de produits primeurs frais. En 2021, 
plus de 300 kg de légumes frais 
ont pu être produits et distribués 
aux familles bénéficiaires.

Vous souhaitez vous 
impliquer ?
La banque alimentaire de 
Bellegarde recherche des bénévoles 
pour assurer la distribution des 
denrées le vendredi de 13h à 17h. 
Les personnes intéressées pour 
s’impliquer dans cette action 
solidaire et sociale peuvent 
se renseigner et contacter le 
CCAS à : ccas@bellegarde.fr



Vesti-Boutique

Point Infos
Maison France Services

Située dans la salle du mont Michel, la 

Vesti-Boutique est un dépôt d’habits d’occasion 

géré par le CCAS et animé par des bénévoles. Les 

vêtements proposés à des prix très abordables 

proviennent de dons. Ils sont propres, en bon 

état et sont destinés aux femmes, aux hommes, 

mais aussi aux enfants voire aux bébés. L’argent 

récolté des ventes permet l’achat de matériel 

permettant d’améliorer le service, le stockage, 

rangement et entretien des vêtements.

Initialement labélisé Point Information 

Jeunesse, le service s’est élargi année après 

année au tout public. Aujourd’hui point 

d’accueil de la vie associative et des infos 

touristiques, le service propose également 

la mise à disposition d’ordinateurs et 

une aide pour les démarches en ligne. 

En 2022 le site évoluera en Maison France 

Services avec de nouveaux horaires.

N.B. En raison des travaux d’aménagement de la Maison 
France services, le Point Infos sera fermé au public 
jusqu’en janvier 2022. Il sera possible de contacter le 
service via la mairie au 04 66 01 11 16 ou par mail aux 
adresses habituelles.

Un lieu ouvert à tous
La Vesti-Boutique est ouverte de 9 à 12 heures : 

 ▸ 2e et 4e mercredi du mois, tout public ;

 ▸ vendredi, réservé aux bénéficiaires de la banque 
alimentaire.

Remerciements
L’équipe de la Vesti-Boutique remercie la 
quincaillerie Esteve pour son important 
don de vêtements au cours de l’été.

La Maison France Services
Elle prendra le relais du Point Infos 
à partir de janvier 2022 avec 
de nouvelles compétences en 
matière d’accompagnement des 
personnes dans leurs démarches 
administratives en ligne.
Ce nouveau lieu fonctionnera pour 
le public les jours suivants lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 13h et 13h45 à 17h.
Les services à la vie associative locale 
(photocopies...) seront aussi assurés. 
Des créneaux (sur rendez-vous) 
seront aménagés en semaine.La maison 

France Services 
sera inaugurée 

le 18 janvier 2022

5

4
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Minibus

Jardins familiaux 
partagés

Financé par la publicité*, ce service gratuit est mis à la disposition des personnes âgées ou 

handicapées. Le minibus circule les mardis et vendredis. Les matinées sont destinées aux 

transports des personnes souhaitant faire leurs courses en centre-ville ou se rendre au cimetière. 

Les après-midi, le minibus assure l’aller et le retour aux animations du club des aînés les Cigales.

Installés au sud du giratoire des Oliviers sur la route de Saint-Gilles,  

ces jardins ont été réalisés en 2017 par le CCAS en partenariat avec les services 

techniques, les espaces verts de la ville et le personnel du chantier d’insertion.

Parmi les 45 parcelles 
aménagées :

  ▸ 42 sont destinées à 
la location de familles 
pour la réalisation de 
potagers. Leur gestion 

a été confiée à l’association « les jardins de la Tour » 
créée pour l’occasion. Les personnes intéressées par une 
parcelle ou simplement pour soutenir l’association dans 
ses actions peuvent la contacter au 07 83 99 29 52.

 ▸ 1 parcelle est utilisée à la création d’un potager 
entretenu par le chantier d’insertion et destinée à fournir 
en légumes frais la banque alimentaire de la commune.

 ▸ 2 parcelles sont réservées comme espaces 
pédagogiques ouverts aux écoles qui souhaitent 
intervenir et réaliser des activités liées à l’environnement. 
Peu utilisées par les écoles jusqu’à maintenant, 
ces deux parcelles dont l’entretien a été confié au 
chantier d’insertion sont actuellement utilisées 
comme potager pour la banque alimentaire.

Pourquoi ces jardins ?
L’objectif principal de ce projet est d’offrir à des familles un 
espace aménagé pour cultiver des produits frais destinés 
leur consommation personnelle. Ce projet peut permettre 
aussi la création de liens, de partages, d’échanges de 
plantes et de procédés entre les jardiniers. Le charme de 
ses jardins, est que chaque parcelle a sa particularité. 
Certaines sont cultivées de façon méticuleuse, d’autres de 
façon plus naturelle. Sur les unes, on devinera le spécialiste 
des tomates ou des piments, dans d’autres c’est la patate 
douce, la menthe, les courges avec leurs formes plus ou 
moins originales… À chaque jardinier la personnalité 
de son jardin et la convivialité qui l’accompagne.
Cependant il ne faut pas cacher que la culture d’un potager 
exige une présence régulière et continue pour de beaux 
résultats. La nature n’attend pas le bon vouloir du jardinier.

Annonce
Des parcelles sont encore disponibles et attendent 
quelques jardiniers amateurs prêts à s’impliquer.

Comment en profiter ?
Le transport des personnes s’effectue sur réservation préalable auprès :

 ☛ des Services techniques au 04 66 01 68 76 pour les transports en matinée 
(courses, cimetière...) ;

 ☛ du club des Cigales pour assister aux animations du club l’après-midi.
Le minibus est également mis à disposition de la 
Maison des Jeunes pour ses activités hors de la commune.

Un peu d’histoire
Le premier minibus a été livré à la 
commune en 2008, il a été remplacé 
en 2014 par un nouveau véhicule 
aménagé pour le handicap.

(*) Merci aux partenaires et sponsors privés



Maisons en partage
Le décès du conjoint, un logement inadapté, 

une diminution des ressources, la réduction 

de mobilité, sont autant de facteurs qui 

fragilisent le maintien à domicile et le lien social.

C’est quoi ?
Les Maisons en partage sont une forme d’habitat solidaire 
entre maintien à domicile et structure d’hébergement, 
proposant des logements locatifs individuels regroupés 
qui allient vie privée et vie collective. Elles accueillent 
un public autonome de personnes adultes âgées 
et/ou handicapées leur permettant de rester chez soi, 
mais dans un cadre sécurisant. Elles répondent ainsi 
au souhait légitime de tout senior de vieillir chez soi. 
Elles sont un véritable intermédiaire entre le domicile 
et l’offre d’une maison de retraite médicalisée souvent 
inadaptée aux personnes âgées autonomes.

Les maisons en partage 
l’Amistanço de Bellegarde
Installé au plateau du Coste Canet, le bâtiment est à 
proximité de l’école primaire Henri Serment, de la nouvelle 
brigade de Gendarmerie, au cœur de la zone d’habitat 
des Ferrières. Prochainement à quelques dizaines de 
mètres du site devrait également s’installer un espace 
pour l’accueil de commerces et une crèche de 25 places.
Labellisée par le département du Gard, la maison en 
partage de Bellegarde est gérée par la SEMIGA. 

Elle compte :
 ▸ 20 logements individuels de type T1 d’environ 40 m²  

avec terrasse privative, tous adaptés à l’autonomie réduite ;

 ▸ 9 logements locatifs sociaux.

À ces logements est associé un espace de vie communal 
où les locataires peuvent partager en commun des 
moments privilégiés. Une animatrice de vie du réseau 
Présence 30, choisi par la ville depuis 2020, assure 
l’accueil de ce lieu et un relais auprès des résidents.

Qui contacter ?
04 66 22 72 53 - maisonsenpartage@bellegarde.fr

Un peu d’histoire
Les premiers résidents de la maison en partage se sont 
installés pendant l’été 2017 et le 2 janvier 2018 la salle 
municipale de convivialité entrait en fonction.

8
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MONALISA

Logements 
sociaux

MObilisation
NAtionale
contre
L’ISolement
des Âgés

Ce dispositif de lutte contre l’isolement des personnes âgées existe au 

niveau national, il est particulièrement dynamique et structuré dans 

le Gard. Son action est assurée par des équipes citoyennes bénévoles 

et formées pour accompagner les personnes isolées et pour recréer du 

lien social dans leur voisinage, leur communauté, leur village.

Avec l’appui de partenaires bailleurs,  

la commune dispose en 2021  

d’un parc de 243 logements sociaux,  

il y en avait 169 en 2009.  

6 d’entre eux relèvent de la 

gestion communale, certains 

en logements de secours.

9

10

Un peu d’histoire
Courant 2018, le CCAS de Bellegarde a souhaité mettre en place ce dispositif 
sur la commune. Depuis 2019 une équipe citoyenne composée 
de bénévoles formés est opérationnelle et assure des 
visites conviviales aux personnes âgées isolées inscrites. 
10 personnes ont bénéficié de ce service courant 2021.
Ce service d’accompagnement est totalement 
gratuit et sans engagement.

Quels sont les bailleurs ?
 ▸ 3F Occitanie 56 logements - rue des Colibri + résidences les moineaux

 ▸ FDI Habitat 50 logements - rues Marcel Pagnol et de la Marsanne

 ▸ Habitat du Gard 108 logements - HLM Genêts et Romarins + rue des Mésanges

 ▸ SEMIGA 29 logements - maisons en partage + rue de la Méditerranée

Comment en profiter ?
L’attribution de ces logements 
est décidée par les bailleurs en 
fonction de leurs conditions 
respectives d’attribution. 
La commune, bien qu’assurant 
la transmission des dossiers des 
demandes, n’est pas décisionnaire.

Qui contacter ?
04 66 01 09 38

Ce n’est pas 
un service 

d’aide à 
domicile !



Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS) 
Les Ferrières

Située sur le plateau du Coste Canet, 425 avenue 

des Lacs à Bellegarde, l’établissement privé 

est ouvert depuis avril 2011. Il accueille 

des adultes handicapés présentant un 

handicap moteur important avec troubles 

associés, des personnes polyhandicapées, 

des personnes traumatisées crâniennes et 

des personnes handicapées vieillissantes.

Sa capacité d’accueil est de 50 places :
 ▸ 41 places accueil  

 en résidence permanente

 ▸ 7 places accueil de jour

 ▸ 2 places accueil  
 temporaire ou d’urgence

Qui contacter ?
04 66 02 95 50 / 09 57 99 27 02
accueil@mas-ferrieres.fr

En savoir plus
mas-ferrieres.fr

11
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Au-delà du soutien et l’aide 
aux personnes en difficulté, 

le partage c’est aussi 
le maintien voire l’amélioration 

des conditions du cadre 
de vie dans son ensemble



Pour les seniors
Particulièrement isolés, la volonté est de leur offrir 
la possibilité de rompre avec le quotidien en leur 
permettant de faire des rencontres et de sortir de 
leur chez-soi le temps d’une après-midi, voire de 
découvrir d’autres villes et lieux durant un séjour.

La semaine nationale dédiée aux personnes 

âgées et aux retraités qui se déroule dans la 

2e quinzaine d’octobre est l’occasion d’animations, 

de temps d’échanges et de rencontres festives. 

Une après-midi goûter spectacle offerte est 

souvent le point d’orgue de cette semaine.

Noël

Chaque année, la ville 

offre un repas de Noël 

aux seniors de 65 ans et 

plus. Ce temps de fête est 

avant tout un temps de 

rencontre des autres.

Personne n’est oublié
Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer (raison de 
santé) pour participer au repas ou ayant au moins 70 ans 
peuvent bénéficier d’un colis de Noël. Les personnes âgées 
de la ville placées en maison de retraite hors de la commune 
ainsi que les bénéficiaires « handicap » ne sont pas oubliés : 
un cadeau de Noël leur est directement livré par le CCAS.

Cette année
Le repas de Noël 2021 s’est déroulé le 4 décembre. 
220 personnes âgées y ont participé et 313 colis 
de Noël ont été préparés et distribués.

14
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Partir en voyage est parfois pour certains 

seniors une opportunité qu’ils n’ont pu réaliser 

durant leur jeunesse et qui reste difficile encore 

aujourd’hui du fait de leur faible revenu.

13

Un peu d’histoire
Depuis 2010, le CCAS de la ville et l’A.N.C.V (Agence 
Nationale Chèque Vacances) dont la mission est de 
développer l’accès aux vacances pour le plus grand 
nombre, s’associent pour permettre à certains retraités* 
de la commune de s’évader et de changer d’air dans le 
cadre de séjours vacances proposés en France en pension 
complète excursion comprise à des tarifs ultra-compétitifs.
(*) Non imposables prioritaires.

12 Seniors en vacances

Semaine 
bleue

Cette année
Du 11 au 18 septembre 2021, nos aînés ont posé 
leurs valises au village vacances « Le Junka », au 
Vieux Boucau dans le département des Landes.



Soutien 
au club des aînés

Sécurité - Plan Canicule 
et registre des personnes 
vulnérables

Véritable acteur de la vie sociale locale, le club des aînés Les Cigales constitue un point fort  

dans les animations quasi quotidiennes proposées aux seniors de la commune :  

goûter, repas, loto, spectacle, sortie à la journée ou séjour, activités d’entretien,  

jeux de société, chant… La commune apporte à ce club un soutien particulier indéniable.

15
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Au-delà des loisirs, la sécurité et le suivi des 

personnes fragiles constituent également 

une préoccupation. Le Plan Canicule a pour 

objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule 

et de définir les actions à mettre en œuvre 

aux niveaux local et national pour prévenir et 

limiter les effets sanitaires de celle-ci. Il cible 

les personnes les plus fragiles, soit en raison 

de leur âge, soit en raison d’un handicap.

Ce dispositif national déclenché par les préfets est 
organisé autour de 4 niveaux d’alerte coordonnés avec 
les niveaux de vigilance météorologique. Le maire joue 
un rôle essentiel dans le cadre du « Plan Canicule », 
notamment pour la mise en place d’un registre communal 
recensant les personnes vulnérables et de la mise en 
place d’un suivi de ces dernières en période critique. 

La ville de Bellegarde a missionné son Centre 
Communal d’Action Sociale pour l’établissement 
et la gestion de ce registre. Le recensement des 
personnes repose sur une démarche volontaire de 
ces dernières ou de leurs tuteurs ou proches.
Le suivi des personnes est assuré par des 
bénévoles nommés par le maire soit en tant que 
membres du CCAS soit en tant que membres de 
la Réserve Communale de Sécurité Civile.

Qui peut s’inscrire ?
 ▸ les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur 

domicile,

 ▸ les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail et résidant à leur domicile,

 ▸ les personnes adultes handicapées reconnues inaptes 
au travail résidant à leur domicile et bénéficiant d’une 
des prestations suivantes : AAH, ACTP, carte d’invalidité, 
reconnaissance travailleur handicapé, pension d’invalidité.

La demande d’inscription est à effectuer 
auprès du CCAS de la commune en mairie.
04 66 01 09 38 - ccas@bellegarde.fr

Ce service 
est gratuit



Pour la jeunesse et les familles
Disposer de services d’accueil de proximité et de qualité pour 
les enfants constitue un plus non négligeable. C’est d’ailleurs souvent 
le critère principal retenu par les familles qui font le choix de s’installer 
à Bellegarde, avant celui de la proximité du lieu d’emploi.

20 ▸ VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2021

La commune dispose d’un panel important de services dédiés à l’accueil des enfants allant  

du plus jeune âge avec la crèche multi-accueil jusqu’à la Maison des jeunes pour les adolescents, 

en passant par les accueils de loisirs pour les enfants de niveaux maternelle et élémentaire.

En 2021
Les accueils de loisirs Philippe Lamour, Pierre Louvard 
et la MDJ ont accueilli à eux trois, une moyenne 
de 150 enfants chaque mercredi hors vacances.

Une nouvelle crèche
C’est sur le plateau du Coste Canet à proximité de l’école 
Henri Serment que ce nouveau lieu prendra vie
Elle aura une capacité de 25 berceaux.  
Le lancement des travaux est prévu pour 2022.

Des assistantes maternelles en réseau
Dans une complémentarité volontaire, la commune 
et la Communauté de communes soutiennent 
le développement d’un réseau structuré d’assistantes 
maternelles. Prêt de locaux, partage d’animations avec 
des structures telles que la crèche ou la médiathèque, 
relais conseils dédié aux parents et assistantes maternelles 
sont quelques-unes des actions mises en place.

En 2021
Les services de 42 assistantes maternelles 
déclarées étaient recensés sur la commune.

Le Relais Petite Enfance (RPE) de la CCBTA
Anciennement RAM (Relais Assistants Maternels), 
c’est un lieu gratuit d’accueil, d’information et 
d’accompagnement pour les assistants maternels, 
les gardes à domicile, les parents et leurs enfants.

Contact
04 66 59 92 68 - rpe.ccbta@laterredargence.fr

17 Nombreux services dédiés 
à l’accueil de la jeunesse
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La garde des enfants est bien souvent une nécessité pour les parents qui travaillent. 

C’est un coût qui peut devenir important en fonction des budgets des familles.

Pleinement consciente de cette 

problématique à la création de 

services proposés aux parents, 

la commune y a associé la 

pratique de tarifs raisonnés 

tout en garantissant la qualité.

 ☛ Depuis 10 années, le tarif 
des accueils de loisir est resté 
pratiquement et volontairement 
inchangé (une seule actualisation  
des tarifs de 0,50€ d’augmentation  
a été opérée en 2015). 

 ☛ À souligner également la gratuité 
des temps de garderie du matin  
et du soir dans les trois écoles 
publiques (7h30-8h30 / 11h30-13h30 /  
16h30-18h30) avec la mobilisation  
de 28 agents qualifiés. 

 ☛ Des tarifs de repas cantine peu 
élevés (3,30€ si réservé à l’avance) 
et de qualité avec une préparation 
sur place en cuisine centrale et une 
distribution quotidienne assurée 
en liaison chaude. 520 enfants en 
moyenne utilisent chaque jour le 
service de restauration scolaire.

18 La pratique volontaire 
de tarifs raisonnés
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Depuis 2016, les petits Bellegardais peuvent effectuer  

leur scolarité sur la commune jusqu’à l’entrée au lycée. 

Cette opportunité constitue un atout important  

pour la scolarité et le cadre de vie des enfants  

tout en apportant une plus grande sérénité aux familles.

L’enseignement à Bellegarde 

 ▸ École maternelle publique Philippe Lamour

 ▸ École élémentaire publique Batisto Bonnet

 ▸ École primaire (maternelle et élémentaire) publique Henri Serment

 ▸ École primaire (maternelle et élémentaire) privée Jeanne d’Arc

 ▸ Collège public  Federico García Lorca

Sur les cinq sites, un effectif de 1410 enfants a été accueilli en septembre 2021. 
Soit près de 18% de la population locale.

On a presque oublié
En 2015, les petits Bellegardais 
quittaient la ville entre 7 et 
7 heures 30 pour rejoindre leur collège 
à Nîmes et ne rentraient le soir qu’à 
17 ou 18 heures, avec obligatoirement 
la demi-pension à charge, les livres, 
cahiers et affaires nécessaires pour 
la journée dans un pesant cartable. 
La réalisation et l’ouverture en 
septembre 2016 du collège de 
Bellegarde ont changé tout cela.

19 Cursus 
scolaire 
intra-muros

18%
de la population de Bellegarde

1410 enfants accueillis pour la rentrée 2021



Le versement de subventions, le prêt gracieux de locaux  

et un soutien logistique offrent des conditions favorables  

aux associations locales et leur permettent la pratique de tarifs 

accessibles à la majeure partie de la population.  

La commune attache une priorité forte à la jeunesse.  

L’un des critères d’attribution des aides communales est d’ailleurs 

corrélé au nombre de jeunes accueillis dans les associations.

En 2021

174 300€
de subvention 
ont été versés à la vie 
associative locale 
Le Pôle associatif culturel
Élie Bataille créé pour la vie 
associative représente 
un investissement 
de 4,2€ millions d’euros.

Côté structures
La commune s’est dotée d’un large 
panel de sites permettant la pratique 
de nombreuses activités. Des sites 
prêtés gracieusement au monde 
associatif, frais d’entretien compris.

20 Vie associative 
chouchoutée
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Courir, sortir, prendre l’air, se défouler, retrouver 

la nature, même si elle est un peu artificialisée, 

est un besoin fort que nous avons tous ressenti 

lors du confinement de 2020. Que ce soit pour la 

pratique d’une activité sportive, une promenade 

d’agrément dominicale ou un temps de jeu pour 

les enfants, les nombreux espaces d’agrément de 

la commune sont indéniablement une composante 

importante du cadre de vie et du bien-être social.

Avec le Lac des moulins, la plaine des jeux, le lac Robert Ribière et le ludo parc, ce sont 12 ha d’espaces d’agrément tout 
public qui sont disponibles dans la ville. Les futurs aménagements du mont Michel y ajouteront 10 ha. Côté randonnée, 
20 km de sentiers balisés sont disponibles auxquels viendront s’ajouter en 2022 les 12 km de voie verte Bellegarde-Beaucaire.

21 Zones de loisirs
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Depuis fin 2019, un service de 

transport public gratuit a été 

mis en place sur la commune : 

la Navette Bellegarde.  

Ce service qui fonctionne du 

lundi au samedi inclus assure 

une liaison entre le plateau 

du Coste Canet, le centre-ville 

et ses commerces et les lieux 

et structures de loisirs.

Située en centre-ville, 

rue Fanfonne Guillierme 

à quelques mètres du parking 

des arènes, la maison médicale 

répond en premier lieu 

à un besoin d’accessibilité. 

Ouverte depuis septembre, 

elle est déjà occupée 

par nombreux professionnels 

de santé de la commune.

2020 devait constituer une 
année test pour apporter des 
améliorations à ce service, que ce 
soit en termes de fréquentation, 
de points de desserte ou de plages 
horaires de fonctionnement. La 
crise sanitaire n’a évidemment 
pas permis cela pour l’instant.

Objectif
Favoriser l’accueil et installation de nouveaux praticiens à la recherche 
de locaux adaptés, bien desservis et permettant une installation 
rapide. Cette maison médicale y répond parfaitement.

22

23

Des déplacements gratuits

Maison 
médicale
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Au-delà des actions engagées par la ville, des partenaires institutionnels agissent 

aussi sur la commune. Qu’ils soient départementaux ou intercommunaux, 

ils accueillent le public sur rendez-vous au cours de permanences.

Octobre rose
Depuis 2018, à l’initiative d’Aurélie Munoz, 
adjointe à la citoyenneté, la fête d’octobre 
s’associe à une cause solidaire : celui 
de la lutte et la recherche contre 
le cancer du sein, notamment à travers 
la manifestation nationale Octobre rose.
L’édition locale 2021 de ce mouvement 
de solidarité qui s’est organisée avec 
le soutien et les dons de 57 commerces 
dans le cadre d’une tombola a 
permis de collecter 1426,50€.

Un grand merci aux commerces suivants 
et aux donateurs anonymes
ML coiffure - La mèche confinée - salon Bruno Flaujac - boucherie Le biou d’or - salon d’Elodie - 

L’aiguille de Camille - boulangerie Chez Olive - Ross couture - boulangerie La Maie - Primeurs Le potager - 

Altéarah bio cosmetic - Institut nails Rossi - Melissa beauté - Le Mas en Provence - l’Eden - l’Atelier du Vaccarès - 

restaurant La halte nautique - L’instant coiffure - contrôle technique Bellegarde - Boutique Chouette - 

Optique tendance - La clé des champs - Shirley esthétique - LPS Papeterie - Brasserie Bellegard'elfe - 

Comptoir méditerranéen - Belle comme un cœur - Boutique Gentlemen - Pâtisserie Dinger - Créa’fleur - 

Clarisse massage bien être - Ô coin gourmand - Lotemada Food Truck - Ô pressing - Spécialités portugaises - 

Vignerons créateurs - Provence primeurs - restaurant chez Namata - Café de l’Union - Café des fleurs - 

Stardust communication - Audrey moulin rose - Fun jump animation - boulangerie Jehanne - La Mall’ in - 

Clim o therm - La croix de Linda - La petite cuisine - Institut de beauté La fleur de Lys

Colis solidaires
Le CCAS et la ville s’associent à 
l’opération Colis Solidaires lancée par 
la Croix rouge française. Le principe 
est de préparer une boîte cadeau pour 
un homme, une femme, un enfant 
contenant un vêtement chaud ou un 
accessoire pour l’hiver, un mot ou un 
dessin, un produit alimentaire non 
périssable, un produit d’hygiène ou 

de soin et un objet pour se détendre 
ou se divertir comme un livre, un 
jeu de cartes, un petit jouet.

Pour qui ?
Ces colis cadeaux seront ensuite 
redistribués en fonction des besoins 
vers les populations en difficultés 
(SDF, personnes âgées en EHPAD, 
personnes âgées isolées, bénéficiaires 

de distribution alimentaires, foyer 
pour mères isolées, foyer pour femmes 
battues, enfants hospitalisés…).

En 2020
Le CCAS avait récolté plus de 100 colis 
dans le cadre de cette démarche 
solidaire. L’agence Boulet immobilier 
avait également assuré la collecte 
des colis avec tout autant de succès.

Au Centre médico-social
 ▸ La Mission locale Jeunes  

 de Beaucaire 
 lundi et mardi sur RDV  
 au 04 66 59 54 14

 ▸ Les assistantes sociales  
 du département 
 jeudi sur RDV  
 au 04 66 59 73 00

En mairie
L’aide à l’amélioration de l’habitat (2e et 4e mardi du mois de 10h à 13h -  
tél. 04 66 59 54 57). Engagée depuis 2012 par la CCBTA, une 
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat concerne 
la commune. Des aides peuvent être apportées aux personnes 
en précarité sur deux domaines concernant l’habitat :

 ▸ la rénovation thermique dans le cadre du programme « Habiter mieux » ;

 ▸ les aménagements pour le maintien à domicile  
 des personnes en situation de handicap.
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En décembre 2004, ce patrimoine unique de la 

commune et un des rares du Gard, reprenait 

officiellement vie après 48 années d’inactivité, 

et un an plus tard il recevait ses premiers jeunes 

visiteurs des écoles de Bellegarde. Depuis,  

le moulin accueille en moyenne 600 enfants  

en novembre et décembre chaque année.

Les prémices et l’intérêt porté au thème de l’olive et de l’huile sont nés en 2000  
avec l’achat du moulin à huile par la commune, puis sa restauration en 2002.
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L’olive fruit d’un terroir à valoriser
C’est dans une démarche de valorisation de son terroir et de 
son moulin que la commune met en place une commission 
« Olive ». Son objet est la valorisation locale de la thématique 
de l’olivier. Deux actions en 2006 étaient alors définies :
 1. l’instauration d’une journée 
 « découverte des moulins et de l’huile d’olive » 
 2. la réalisation d’un « sentier de l’olive » avec la mise en 
place préalable d’un programme de recensement et de valo-
risation des oliveraies en friche, et la création de partenariats 
avec les oléiculteurs privés.

À cette même période au niveau départemental, le Comité du 
tourisme et le pays Garrigues et Costières de Nîmes, composé 
de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et 
des communautés de communes Leins Gardonnenque et 
Beaucaire Terre d’Argence, font acte de candidature pour une 
reconnaissance au label national « Sites Remarquables du 
Goût » de l’olive et de l’huile d’olive de Nîmes. Forte de l’exis-
tence de son moulin unique et fonctionnel, la commune de 
Bellegarde soutiendra pleinement cette démarche.

TERROIR, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

L’olive et l’huile en fête :
10 ans déjà !
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2010 la naissance de la fête de l’olive
C’est sous la forme de deux journées « VIP » que naîtront 
en novembre 2010 les premiers rendez-vous de l’olive. Ils 
s’adressent à un public restreint, avec au programme la visite 
du moulin à huile, un apéritif et repas « olive » dans le moulin, 
en partenariat avec des traiteurs locaux, suivi l’après-midi 
d’une rencontre avec un oléiculteur du territoire assurant la 
vente d’huile d’olive.
En 2012, la thématique olive s’enrichit d’un évènement 
populaire festif ouvert à tous, avec un marché oléicole 
et des animations. Sans oublier la présence et le soutien 
indéfectible de la Confrérie des Chevaliers de l’olivier du 
Languedoc-Roussillon.
Depuis 2016, Isabelle Corneloup, conseillère déléguée au 
terroir, a pris la succession de Cathy Navatel dans l’organisa-
tion de la fête de l’Olive.

Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire,  
la 10e édition de ce rendez-vous oléicole sera célébrée 
en 2021. Trois journées (26, 27, 28 novembre) ont été 
consacrées à la thématique avec des rendez-vous phares.

Au cours des éditions de la fête de l’olive, des acteurs de la 
commune ont été récompensés pour leur engagement à la 
valorisation de l’olivier et intronisés au sein de la confrérie 
des Chevaliers de l’olivier du Languedoc Roussillon : 

 ☛ 2012, Roland Paris ; 
 ☛ 2013, Francis Pouget ; 
 ☛ 2014, Juan Martinez ; 
 ☛ 2015, Simone Paris ; 
 ☛ 2017, Pascal Crapé ; 
 ☛ 2018, Marie-Emmanuelle Paillat ;
 ☛ 2021, Isabelle Corneloup.
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LE THÈME DE L’OLIVIER ET DE L’HUILE D’OLIVE 
SE RENFORCE SUR LA COMMUNE
Jusqu’à maintenant, excepté celle de l’histoire de la ville avec son château, deux thématiques matérialisées 
par deux sites bien distincts étaient principalement proposées aux visiteurs de la commune.
 1. Le thème de l’eau avec l’aqueduc antique sur le site du musée de l’eau.
 2. Le thème de l’huile d’olive sur le site du moulin à huile.

Au gré des visites et du cheminement 
des commentaires effectués au public, il 
devenait de plus en plus évident que ces 
thèmes étaient intimement liés, notam-
ment à l’époque antique. Impossible de 
parler de l’olivier et de la fabrication de 
l’huile d’olive sans évoquer les Romains, 
et donc l’aqueduc. Impossible de par-
ler de l’aqueduc romain, des usages 
de l’eau et des thermes sans parler de 
l’huile d’olive pour les soins de la peau, 
et donc du moulin à huile.
Au cours de l’été, les membres de l’as-
sociation du patrimoine ont matérialisé 
cette fusion en intégrant au sein du 
musée de l’eau une exposition perma-
nente sur le thème de l’olivier. Le lien manquant entre l’aqueduc et le moulin à huile.
Cette exposition et son mobilier voués à la destruction sur la commune de Margueritte ont été sauvés par l’ABCP, avec l’aide des 
services techniques de la ville. Restait à l’adapter au nouveau lieu qui allait l’accueillir : le musée de l’eau.
Après plusieurs journées de découpe, de perçage, de montage, de pose de roulettes pour rendre plus mobiles les imposants 
panneaux de plusieurs dizaines de kilos, l’exposition a pu être présentée dans les temps aux visiteurs du musée lors des journées 
du patrimoine des 18 et 19 septembre.

Association Bellegardaise pour la Conservation du Patrimoine

TERROIR, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE



Contact • abcpatrimoine30127@gmail.com
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L’olivier encore avec l’Olivette des enfants
À 500 m du musée de l’eau, un site prend peu à peu naissance : celui du projet de 
l’olivette des enfants. C’est dans le cadre d’un partenariat ABCP / chantier d’insertion 
de la commune qu’est née la valorisation de cette parcelle communale.
L’objectif est de recréer un mazet de campagne avec toutes ses approches environ-
nementales, sans oublier une oliveraie composée d’une trentaine d’oliviers récupérés 
en divers lieux. Les thèmes de l’eau, de l’olivier, des insectes, des plantes aroma-
tiques et médicinales seront présentés. Les magnifiques travaux d’aménagements 
(restauration du mazet, murets, portail d’entrée, jardinières, hôtel à insectes) engagés 
par le chantier d’insertion arrivent à leurs termes. Très prochainement devrait suivre 
la phase des plantations.
Les futures productions de l’oliveraie seront quant à elles destinées au fonctionne-
ment du moulin à huile communal. Toute l’huile produite est transformée en savons 
qui l’année suivante sont remis aux enfants des écoles lors de leurs visites.
Vous souhaitez participer aux plantations et à l’entretien de l’olivette des enfants, ou 
bien au fonctionnement du moulin à huile et à la récolte des olives, ou encore aux 
travaux d’aménagement du musée ou plus largement aux actions de l’association, 
vous êtes le(la) bienvenu(e).

 Projet 
« 1 enfant, 
  1 arbre »

Le projet « 1 enfant, 

1 arbre » a été lancé 

le 29 novembre, la fin 

d’année étant une période 

propice aux plantations, car 

elle favorise l’enracinement. 

C’est le service espaces 

verts de la ville qui a mis 

en œuvre cette opération.

Depuis le 1er janvier 2021 et 
jusqu’au 15 octobre, la ville 
de Bellegarde a accueilli 
62 nouveau-nés. Aussi, 62 arbres 
ou arbustes ont été plantés au 
quartier des Clairettes.
Le 22 décembre, les parents ont 
été invités à venir accrocher une 
étiquette gravée aux noms de 
leurs enfants aux arbres plantés.
« 1 enfant, 1 arbre » va contribuer 
à l’amélioration du cadre de vie 
de la commune. Cette initiative 
de verdissement se renouvellera 
à l’automne prochain pour les 
naissances du 16 octobre 2021 
au 15 octobre 2022. Nous 
espérons qu’elle participera à la 
sensibilisation des enfants à la 
protection de l’environnement.

Claudine SEGERS
A D J O I N T E  D É L É G U É E  À  L’ E N V I R O N N E M E N T

62 nouveau-nés
62 arbres plantés
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SOCIÉTÉ SPORTIVE ET AMICALE 
DES CHASSEURS DE BELLEGARDE : 
UNE SAISON RICHE EN ACTIONS
Site de Sautebraut
Confié par la commune à l’association, ce site est devenu 
un havre de paix et d’accueil grâce aux efforts de certains 
bénévoles et au prêt gracieux d’engins lourds et portatifs. 
Un merci appuyé à Messieurs Guy Feuillas, Yves Delabre, 
Jean-Pierre Delon, Patrick Maussion et Laurent Ducurtil 
(président du Ball-Trap), sans oublier la société de pêche du 
ruisseau, les enfants des écoles et du collège, ainsi que les 
amis chasseurs bénévoles pour leurs participations.

Un site qui évolue 
En effet, après les premières plantations de la Sainte Catherine 
en novembre 2019 par les enfants des écoles, un véritable par-
cours des senteurs ainsi qu’une volière ont pris naissance sur 
ce site que les promeneurs et randonneurs peuvent apprécier. 
La restauration du bâti a aussi été engagée. Dernièrement un 
vrai four à pain et la réfection de la toiture de la salle de convi-
vialité ont été réalisés. Un travail qui n’a pu se faire qu’avec le 
talent du Maître ouvrier Patrick Maussion.

Embellissement de notre environnement
 ▸ Débroussaillement

Sur plusieurs journées en avril, l’association et ses bénévoles 
ont organisé une opération environnementale de nettoyage et 
de débroussaillement d’une portion du chemin de halage rive 
sud entre le port de plaisance et le pont de Broussan. C’est 
une démarche engagée au profit de tous, et notamment ceux 
(randonneurs, vététistes, promeneurs…) qui, comme les chas-
seurs, parcourent et apprécient dans le respect les paysages 
de notre commune.

 ▸ Prairies fleuries
Les actions d’ensemencement (luzerne, moutardes…) se sont 
poursuivies au cours de l’année à divers endroits de la com-
mune. Ces cultures signalées par des panneaux constituent 
un plus pour les insectes pollinisateurs, mais aussi pour nos 
paysages.

Visite des partenaires
La société de chasse a accueilli le ven-
dredi 27 août sur son site de Sautebraut 
ses partenaires privés et publics. 
Ainsi les représentants des socié-
tés Suez Environnement Bellegarde 
(M. Olivier Bonnet), Calcia Beaucaire 
(M. Anton Kollmann et M. Pierre Munoz), 
L afarge Granulats Bellegarde 
(M. Frédéric Alfara) sans oublier la ville 

de Bellegarde (M. Cédric Pierru, conseiller délégué aux sports) ont pu découvrir les 
nombreux projets et réalisations effectués en faveur de l’environnement par les 
chasseurs grâce à leur soutien.

TERROIR, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Il est regrettable que le site 
ait déjà fait l’objet d’une 

incivilité (tentative de vol et 
dégradations) promptement 
stoppée par la gendarmerie 

de Bellegarde qui grâce à 
sa réactivité a pu interpeller 

l’auteur. Un grand merci à nos 
forces de l’ordre.

Pour financer l’achat de matériel pour la réalisation 
de ses actions, l’association a notamment organisé 

une vente d’oreillette pour Pâques.
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AAPPMA 
LES LACS 
BELLEGARDAIS

L’objectif étant de mieux 
comprendre la typolo-
gie de ce lac artificiel et 
évaluer ses capacités 
d’accueil de popula-
tions de poissons afin 
d’engager des actions 

mieux ciblées d’amélioration des habitats et des alevinages. 
Parallèlement à cette action, des poses de récifs artificiels ont 
été effectuées durant l’année. Sous forme de casiers grillagés, 
ces récifs permettent aux alevins de naître tout en constituant 
une zone refuge face aux poissons carnassiers. Un suivi et 
contrôle régulier de ces récifs positionnés par GPS, sont effec-
tués par drone sous-marin.

Lac de Coste rouge : triste constat !
Active également sur le lac de Coste Rouge, l’association avait 
durant trois journées, réalisé une passerelle pour la circulation 
des visiteurs et des pêcheurs sur ce site. 4 jours plus tard, triste 
constat, la passerelle a été saccagée et jetée dans l’eau.

Atelier pêche nature
20 enfants sont inscrits à cette activité d’initiation à l’environ-
nement et à la pêche proposée par l’association.

Challenges pêche
Deux grands rendez-vous de la pêche ont été proposés par 
l’association ces derniers mois : l’enduro carpe au canal BRL 
et le concours float tube au lac du Haut Broussan.

Mieux comprendre 
et connaître 
le lac de Sautebraut
Dans le cadre de ses missions de pro-
tection des milieux aquatiques et du 
patrimoine piscicole, l’association avec 
le soutien de la fédération nationale 
de pêche a engagé une étude du lac 
de Sautebraut. Réalisée courant sep-
tembre par le bureau Aquascope, cette 
action a permis de recueillir les données 
thermiques, le niveau d’oxygénation, la 
typologie des fonds (profondeur, com-
position des sédiments), l’inventaire des 
populations de poissons ainsi qu’une 
analyse des eaux. 

Atelier pêche nature : une initiation à l’environnement et à la pêche proposée aux jeunes

Pour engager des 
actions mieux ciblées 
d’amélioration des 
habitats et des 
alevinages



Jean-Paul Dubois (président) 06 70 34 53 81

• clubcigales30127@gmail.com
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ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ

LE CLUB DES CIGALES

Après un arrêt complet depuis le 17 mars 2020, le Club des Cigales 

a dès le 7 septembre 2021 proposé une reprise de ses activités 

à ses Adhérents. Celle-ci a été un succès, car nous avons 

enregistré beaucoup d’adhésions nouvelles en particulier pour 

l’atelier mémoire et le cours de gymnastique du lundi après-midi. 

Nous avons également réalisé deux sorties extérieures et nos 

animations (goûter, repas choucroute, journée anniversaire du 

Club) ont compté autant de participants qu’avant la pandémie.

Nous avons également établi un programme d’activités alléchant 

pour le 1er semestre 2022 avec activités hebdomadaires, 

sorties, repas dansants, kermesse, et voyage en Auvergne.

Inscriptions
L’adhésion annuelle reste 
inchangée à 16€.
Inscriptions à la permanence du 
vendredi de 9h30 à 11h30 (dans 
un bureau temporaire à côté de la 
salle des Cigales). Une cotisation 
supplémentaire est demandée 
pour la mémoire et la gymnastique, 
car nous avons un professeur 
rémunéré (40€ pour 1 cours, 60€ 
pour 2 cours dispensés toute 
l’année sauf périodes scolaires).

N’hésitez pas à nous rejoindre dès 
lors que vous pouvez justifier d’une 
vaccination à jour contre la COVID.

Assemblée générale
Notre prochaine Assemblée 
générale est fixée au 
samedi 5 février 2022 à 9h à 
la salle des Sources (repas 
possible avec animation 
dansante pour 24€).
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APPEL AUX RECRUES

OPAH

ÉCOLE BUISSONNIÈREMISSION LOCALE 
RHÔNE ARGENCE
BELLEGARDECommuniqué de 

l’Association des Anciens 
Combattants et Victimes 
de Guerre de Bellegarde
Vous êtes militaire d’active, 
de réserve ou à la retraite et 
vous habitez Bellegarde.
Vous avez participé à un conflit 
ou une Opex et vous détenez le 
TRN et/ou la Carte du Combattant, 
ou vous y avez droit.

Ne restez pas isolé ! 
Faites preuve de solidarité et 
rejoignez notre association. Votre 
démarche volontaire est absolument 
nécessaire pour rajeunir nos effectifs 
dans un premier temps et dans un 
deuxième temps, assurer la relève 
et prendre en main l’association.
Les anciens apprécieraient d’être 
chouchoutés par les jeunes.
« L’union fait la force ».

La CCBTA poursuit son Opération 
Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) sur les centres 
anciens de Beaucaire, Bellegarde 
et Jonquières Saint-Vincent.

Concernant Bellegarde, 

les permanences ont lieu 

tous les 2e et 4e mardis du 

mois de 10h à 13h en mairie.

Soutien scolaire
L’association propose du soutien 
scolaire et de l’aide aux devoirs 
aux enfants du niveau CP à la 3e. 
Les séances se déroulent les 
mercredis de 14h à 17h et samedis de 
10h à 12h au local de l’association (rue 
Emile Larnac / salle des associations).

Cours d’informatique
Des séances d’initiation à 
l’informatique pour adultes sont 
également proposées le lundi de 
9h à 11h. Comment écrire un texte, y 
insérer une photo, comment envoyer 
un message par mail, ou naviguer 
sur internet, voire télécharger un 
document. L’objectif des cours est de 
répondre à des problèmes bien précis 
permettant à chacun d’utiliser un 
ordinateur avec ses logiciels les plus 
courants.

Depuis le 20 septembre, l’accueil 
du public pour la permanence 
de Bellegarde est assuré par 
deux nouvelles conseillères :

 ▸ Madame Laetitia Kreninger  
accueille les jeunes tous les lundis  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
laetitia.kreninger@mlrhoneargence.fr

 ▸ Madame Tatiana Theault  
assure le suivi des jeunes  
en Garantie Jeunes tous les mardis 
matin de 9h à 12h
tatiana.theault@mlrhoneargence.fr

La permanence de la MLJ  
a toujours lieu au 1er étage du centre 
médicosocial (entrée par la cour  
du Point Infos - rue de Cadereau)
Tél. : 04 66 01 61 94
Pour prendre RDV avec la MLJ, 
contacter le 04 66 59 54 14

Claude Janvier (président) 06 31 37 91 60

• claude.janvier@orange.fr

Contact 06 67 48 73 41

• aidesaulogement@laterredargence.fr

Contact 04 66 01 64 43 / 06 81 49 82 56
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65% de la population résidant dans le grand delta du Rhône habite en zone inondable avec de faibles 

possibilités de repli ou d’évacuation. La protection contre les inondations est donc un enjeu majeur 

du SYMADREM, autorité « gémapienne » de ce territoire. L’une de ses missions est de déterminer 

le niveau de protection des habitants en fonction du débit du Rhône et de définir le risque auquel 

la population est exposée, une fois celui-ci dépassé.

Quel est le niveau de protection 
pour les habitants de Bellegarde ? 
Depuis le 1er janvier 2020, la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence 
a transféré sa compétence gestion des milieux aquatiques et protection contre les 
inondations (GEMAPI) au SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménage-
ment des digues du delta du Rhône et de la mer). Cet établissement a vocation à 
mettre en œuvre, entre autres, des actions de protection contre les inondations du 
Rhône en construisant, réhabilitant, exploitant et surveillant les 250 km de digues 
fluviales protégeant le territoire. 
Il a également l’obligation de prévenir les autorités compétentes en matière de 
secours aux populations, qui sont le Maire et le Préfet, en cas de risque inonda-
tion. Il doit donc déterminer les niveaux de protection des zones protégées par les 
systèmes d’endiguement, alerter les autorités compétentes en matière de secours 
et leur indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de dépassement de 
ces niveaux. Pour cela, le SYMADREM a étudié les inondations du Rhône passées 
et a évalué le risque actuel de rupture dans les digues au regard de leur état et des 
travaux de renforcement réalisés dans le cadre du plan Rhône. 

La plus forte crue 
connue date de 1840
Sur la commune de Bellegarde 
l’inondation provoquée par la crue 
de 1840, avec un débit de 13 000 m3/s, 
est la plus forte connue à ce jour. 
Dix-huit brèches ont été causées 
dans les digues, ce qui a provoqué le 
déversement de 2,8 milliards de m3 
d’eau. La commune s’est alors 
retrouvée avec des hauteurs d’eau 
pouvant dépasser 4 m.

Le SYMADREM accompagne la commune 
dans l’anticipation des crues du Rhône

Digues du Rhône

SÉCURITÉ



VIVRE ENSEMBLE

La place Marcel Boucayrand s’agrandit
La destruction de la salle Héracles a commencé en septembre. 

Ce lieu devenu trop vétuste et non conforme en termes 

de sécurité n’avait plus lieu d’être, surtout avec l’ouverture 

du pôle associatif Élie Bataille. La suppression du bâtiment 

permet de plus d’augmenter la capacité de stationnement 

sur la place Marcel Boucayrand.
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En septembre, Juan Martinez, président de la CCBTA et Pierre Raviol, président du 
SYMADREM ont signé au siège du SYMADREM une convention de superposition 
d’affectation pour la digue Beaucaire-Fourques qui permet à la communauté de 
communes de créer et exploiter une piste cyclable en crête de digue.

Cette décision de laisser circuler les vélos sur la digue fait 
suite aux nouvelles constructions réalisées dans les règles 
de l’art et à la volonté du SYMADREM. Ce dernier souhaite 
profiter de la largeur suffisante de ses nouvelles digues 
(et uniquement celles-ci) pour les ouvrir aux cyclistes en 
toute sécurité et sous réserve d’avoir un gestionnaire de la 

piste cyclable bien identifié. Du côté de la CCBTA, administrer cette piste cyclable 
s’inscrit naturellement dans sa politique de déplacements doux et s’ajoute au projet 
de création d’une voie verte entre Beaucaire et Bellegarde qui verra le jour courant 
2022. Le futur aménagement reliera alors les ports de chaque commune en longeant 
l’ancien chemin de halage qui borde le canal du Rhône à Sète.

Même bien protégée, 
Bellegarde reste vulnérable
Aujourd’hui, suite aux travaux du plan Rhône, qui ont débuté 
en 2007, la commune est protégée des inondations directes 
du Rhône jusqu’à des crues d’un débit de 11 500 m3/s ± 5% à 
Beaucaire/Tarascon, mais demeure vulnérable vis-à-vis des 
inondations en provenance du Petit Rhône à partir de crues 
d’un débit de 9 500 m3/s ± 5%. Pour cette gamme de crue, il 
est fort probable que des brèches soient occasionnées dans 
les digues du Petit Rhône en aval de Saint-Gilles et inondent 
les quartiers bas de la commune par remontée des eaux via 
le canal du Rhône à Sète.

Bellegarde étant situé à environ 10h de l’onde de rupture, 
il est important d’anticiper et de donner les moyens aux 
communes et aux services de secours de se préparer.
C’est ce qu’a fait le SYMADREM en réunissant au cours de 
l’été 2021 les maires et les responsables du plan communal 
de sauvegarde des municipalités de son territoire, en leur 
présentant et en leur remettant l’atlas cartographique relatif à 
l’exposition du risque d’inondation par le Rhône. En parallèle, 
il développe un outil interactif, qui permettra à tout habitant 
du secteur de connaître son niveau de protection en fonction 
de son lieu d’habitation. Il pourra également accéder aux 
inondations passées et connaître son exposition au risque 
une fois le niveau de protection dépassé. Ce dernier devrait 
voir le jour fin 2021/début 2022.

Une nouvelle piste cyclable : 
la CCBTA et le SYMADREM signent une convention

Une piste 
cyclable 
qui s’inscrit 
dans un projet 
plus vaste



VIVRE ENSEMBLE

Dématérialisation des démarches d’autorisation d’urbanisme

Travaux RD3 
rue de Nîmes

L’aménagement de la rue de Nîmes, troisième et dernière tranche 

du projet RD3, a démarré début octobre pour une durée comprise 

entre 6 et 8 mois, soit jusqu’au début du printemps prochain.

À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique 
les demandes d’autorisation d’urbanisme (décret SVE). Celles de plus de 3 500 habitants devront également assurer 
leur instruction sous forme dématérialisée (art. 62 de la loi ELAN).

Ces travaux se dérouleront en 2 phases
1. La portion de rue comprise entre la Fontaine des Lions et la rue du Château
Les travaux d’environ 4 mois comprendront :

 ▸ la réalisation de tranchées pour la pose de canalisations d’eaux pluviales  
et l’enfouissement des réseaux ;

 ▸ le réaménagement des trottoirs avec accès PMR en béton désactivé ;
 ▸ la reprise après décaissement de la voie de circulation avec un enrobé ;
 ▸ la pose de mobilier urbain ;
 ▸ les travaux de peinture routière.

2. La portion de rue comprise entre la rue du Château et le giratoire de la RD6113
Une communication spécifique sera effectuée en temps utile avant le début des travaux.

Pour y parvenir, quatre grandes étapes leur permettront 
d’être au rendez-vous du 1er janvier 2022.

 ☛ Se doter (si ce n’est déjà fait), puis raccorder 
leur logiciel d’instruction métier à la plateforme 
des autorisations d’urbanisme développée par l’État, 
PLAT’AU, qui permet le partage et l’échange de 
dossiers entre tous les acteurs de l’instruction.

 ☛ S’équiper en matériel informatique (écrans, outils 
numériques…) pour adapter l’environnement de travail des 
agents instructeur à la dématérialisation et leur permettre 
d’instruire les demandes dans de bonnes conditions.

 ☛ Faire évoluer l’organisation des services et les 
modes de relations aux services consultés, pour garantir 
la même qualité de service « avec zéro papier ».

 ☛ Communiquer auprès des usagers de la 
commune sur la mise à disposition d’un nouveau 
service en ligne et ses modalités de saisine.

Pour Bellegarde
Généralement les professionnels transmettent déjà les docu-
ments au format numérique, il n’y a donc pas de changement 
pour eux. Les usagers pourront si nécessaire numériser leurs 
documents à la Maison France Services qui sera installée à 
l’actuel Point infos (bâtiment à angle de la rue des Clairettes 
et rue de Beaucaire).

Note — Le dépôt des dossiers sous format papier 
sera toujours possible pour les administrés.

durant les travaux
De 8h à 17h, la circulation et le stationnement sont interdits sur ce tronçon.
Une déviation pour la direction Nîmes est mise en place via la rue de la République et l’avenue des Arènes. Des panneaux 
de signalisation sont installés par l’entreprise Lautier Moussac, chargée de la réalisation des travaux.
Après 17h et jusqu’à 8h l’entreprise fera en sorte de libérer la rue, sauf cas de contrainte du chantier, afin de limiter au 
maximum la gêne des riverains. Informés par courrier, il a été communiqué à ces derniers les coordonnées du responsable 
travaux pour tout problème éventuel.

Les documents devront être déposés 
sur la plateforme intercommunale :  
cc-beaucaire.geosphere.fr/guichet-unique
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Inauguration 
du pôle 
culturel et 
associatif 
Élie Bataille
Ce nouveau lieu d’activités associatives a été inauguré le 30 octobre par Juan Martinez, président de la 

CCBTA et maire de Bellegarde. Le nom d’Élie Bataille, ancien maire de Bellegarde et premier président 

de la Communauté de communes a été choisi pour ce lieu de culture, un thème chéri par l’homme.

« On ne peut pas être maire d’une commune 
sans aimer ses habitants, son terroir, son patrimoine, 
son histoire et tout ce qui fait son caractère spécifique » — Élie Bataille, 2009

Une plaque souvenir a été dévoilée en 
présence de Michèle Bataille, sa veuve, 
de Françoise Dumas, Députée du Gard, 
de Carole Bergeri, du Département du 
Gard, de la Segard, de Gilles Dumas, 
maire de Fourques, Jean-Marie Gilles, 
maire de Vallabrègues, Jean-Marie 
Fournier, maire de Jonquières-Saint-
Vincent, de nombreux élus locaux et 
représentants d’associations locales.
Imaginée et réalisée par le cabinet 
Tautem architecture, cette réalisation 
de 4,2 millions d’€ s’inscrit dans le 
cadre du contrat local d’aménagement 
du territoire engagé par la CCBTA avec 
le soutien du département, de la Région 
et de l’État.

« La danseuse à la contrebasse », une œuvre moderne de 
l’artiste local Michel Durand accueille le public à l’extérieur. 
Depuis le 8 novembre, les activités de 13 associations se 
déroulent dans le site.
Profondément attaché aux valeurs de la République tout 
comme à sa commune, profondément humain, ardent 
défenseur des traditions gardiannes, durant toute sa carrière 
de maire et même au-delà, il a incarné cet adage ; insuf-
flant à la ville 
de Bellegarde 
son élan et son 

dynamisme. En honneur à sa mémoire, 
ce Pôle de culture, d’activités associa-
tives incarnant le dynamisme de la 
ville et du territoire de la Terre d’Ar-
gence a été inauguré le 30 octobre 2021.

 ☛ Maire de Bellegarde de 1995 à 2008
 ☛ Conseiller général du canton  

 de Beaucaire de 2001 à 2008
 ☛ Premier président et initiateur  

 de la Communauté de Communes  
 de Beaucaire Terre d’Argence de 2001 à 2008

 ☛ Conseiller municipal de 2008 à 2015
 ☛ Chevalier des Palmes académiques
 ☛ Chevalier de l’Ordre national du Mérite
 ☛ Chevalier de la Légion d’honneur

Élie Bataille
Né le 8 juillet 1945 à Arles, marié et père 
de trois enfants, Élie Bataille a effectué 
une carrière au profit de la défense 
nationale en qualité d’officier du corps 
des ingénieurs des études et techniques 
d’armement pendant 27 ans (1965-1992), 
puis d’ingénieur civil pendant 13 ans 
(1992-2005) au sein d’une filiale du 
commissariat à l’énergie atomique.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2021 ◂ 37



Beaucoup de parents connaissent 
probablement Marie - Christ ine 
Menouret dans son rôle d’ATSEM au 
sein des écoles publiques de la com-
mune. Un poste qu’elle occupe depuis 
une vingtaine d’années. Moins peut-être 
la connaissent en tant que masso-
thérapeute et thérapeute bien-être 

- praticienne en énergie. Et pourtant c’est 
cette compétence qu’elle a révélée au 
grand public en créant récemment son 
autoentreprise. 
Comme l’explique Marie-Christine « J’ai 
toujours possédé une forte intuition 

ainsi qu’une sensibilité très dévelop-
pée. J’utilisais jusqu’alors ce -don- pour 
mon entourage, aujourd’hui je souhai-
terais dépasser ce cadre et le proposer 
de façon plus large aux personnes qui 
peuvent en avoir besoin ». 
Parallèlement à sa vie d’ATSEM, 
d’épouse et mère de famille, Marie-
Christine a suivi des formations et 
obtenu des diplômes dans le domaine 
du massage. La voilà désormais prête à 
vous accueillir dans son cabinet.

ECO-BÛCHES PASTA ET COUS
L’entreprise de Gaël Chabanel, installée 
dans la ZA des Salicornes, propose tout 
au long de l’année du bois de chauffage 
sec à livrer en vrac (mini 3 stères) ou en 
vente sur place (mini 1/2 stère). C’est 
pour son emplacement stratégique, à 
l’épicentre de Nîmes, Arles, Beaucaire 
et Saint-Gilles, que l’entrepreneur arlé-
sien a choisi Bellegarde pour créer son 
dépôt. Les grumes de bois proviennent 
de forêts françaises gérées durable-
ment, d’où le nom Eco-bûches. Le bois 
est coupé et laissé en forêt pendant 
18 mois, puis amené à Bellegarde pour 
y être recoupé, fendu et terminer son 
séchage au gré du Mistral et du soleil.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
17h, le samedi et le dimanche sur ren-
dez-vous. Informations et commande 
sur eco-buches.fr

Ce nouveau commerce a pris naissance au 41 bis rue de Saint-Gilles, à la place de 
l’auto-école Crin Blanc. Ce nouveau lieu tenu par Kheira Doulache et Karim Bisbis 
propose de la restauration faite maison à emporter, et dans l’avenir en livraison.
Le concept est original, puisque les plats proposés sont composés au choix de la 
clientèle avec une base de pâte, riz ou semoule. Choisissez votre base, votre viande, 
vos légumes et les sauces d’accompagnement. Une dizaine de minutes plus tard, 
Kheira la cuisinière vous apporte votre commande, il n’y a plus qu’à déguster. Au 
plat principal (copieux !) vous pouvez ajouter une salade en entrée et les gourmands 
peuvent choisir quelques desserts. Bref, un lieu à découvrir sans tarder.
Ouvert tous les jours (sauf mardi) de 11 heures à 14h30 et de 18 heures à 22h3093 chemin de la Sansouïre - ZA des Salicornes

Contact 07 62 63 78 79 

• ecoboisarles@gmail.com

Contact 06 19 22 03 66

6e SENS

41 bis rue de Saint-Gilles - Contact 04 48 06 50 20

ENTREPRENDRE À BELLEGARDE
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3 rue Thiers - Contact 04 69 00 15 67 • propvc.fr

• carrefour.fr/services/livraison-domicile

VITASENS
Arrivée depuis 1 an sur la commune, 
Mériam Bordonné ouvre aujourd’hui 
son service de Naturopathie et coach 
de vie. Diplômée certifiée dans les deux 
disciplines, Mériam vous accueille sur 
rendez-vous à son cabinet installé 
85 rue des Olivettes.
Son adage est une citation de Platon 
« On ne peut guérir la partie sans soigner 
le tout… »
Sa promesse : vous faire rayonner de 
santé et d’épanouissement.

Des volets, des portillons, des portes, 
des fenêtres, des moustiquaires, voilà 
ce que peut découvrir en présentation 
désormais la clientèle de l’entreprise de 
menuiserie Pro PVC - Fenêtrier Weka. 
Nicolas Bourrelly, l’un des dirigeants de 
la société, confie « L’entreprise existe 
depuis 2014, il faudra pourtant attendre 
l’installation de notre bureau d’accueil 

clientèle en centre-ville en 2018 pour 
que les Bellegardais s’aperçoivent de 
notre existence ». À deux pas de la Poste, 
des écoles et de la mairie, ce nouveau 
local est idéalement placé. Il manquait 
cependant à ce lieu un vrai showroom 
des produits proposés, bien mieux pour 
la clientèle que des photos sur cata-
logue ou tablette. C’est chose faite.

Contact 06 76 90 23 76 

• meriambordonne@yahoo.fr
vitasens.fr

PRO PVC : UN VRAI SHOWROOM

À Carrefour Market Bellegarde, il y avait 
le magasin et le Drive. Maintenant la 
livraison à domicile est proposée sur 
la commune et alentours. L’objectif est 
d’assurer un meilleur service de proxi-
mité pour les habitants et la clientèle 
qui depuis la crise sanitaire souhaitent 
réduire au maximum le nombre de 
contacts et semble plébisciter le service 
direct à domicile. Indirectement c’est 
aussi une contribution à l’environne-
ment, en limitant ainsi les déplacements 
en véhicule. Ce nouveau service est 
accessible 24 heures sur 24 via le site 
carrefour.fr (espace livraison à domi-
cile). Les commandes préparées par le 
personnel du magasin sont livrées dans 
le respect des gestes barrière à J+1 du 
lundi au samedi entre 10h et 18h.

CARREFOUR MARKET, ET MAINTENANT LA LIVRAISON À DOMICILE
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LES HALLES DU COMPTOIR 
MÉDITERRANÉEN

RANDO BELLEGARDAISE

LA FOULÉE BELLEGARDAISE

INSTANT PUR

À ses délicieuses chalandises, le comp-
toir Méditerranéen ajoute désormais un 
nouveau concept : une poissonnerie/
primeurs. Cette nouvelle halle aux pois-
sons frais, coquillages, fruits et légumes 
tenue par Ô poissonnier chez Flo (alias 
Florent Chauvet) est ouverte du mer-
credi au dimanche de 9 heures à 19h30. 
Un lieu à découvrir pour les amateurs de 
bonnes choses et de coquillages.

Randonner c’est pouvoir profiter de la nature, profiter des paysages, de la faune et 
de la flore d’une manière privilégiée, de l’odeur de la forêt. C’est pouvoir accéder à 
des endroits inaccessibles autrement qu’à pied. Randonner aide à se sentir bien 
physiquement, à se recentrer sur des choses simples. C’est tout cela que propose 
à chacun, à son rythme, « la Rando Bellegardaise ».
Pour débuter l’année et profiter de sa passion, le club est parti marcher sur les 
sentiers de la vallée de l’Ubaye dans des paysages de cartes postales, au milieu 
des marmottes et des chamois. Plusieurs groupes ont été constitués en fonction 
des niveaux. Le soir autour d’un apéritif et d’un bon repas étant consacré aux 
retrouvailles et aux partages des aventures du jour.
Suivez le club sur rando.bellegardaise.pagesperso-orange.fr

Si vous êtes intéressé(e) par la randonnée dans une ambiance conviviale, la foulée 
Bellegardaise propose : 

 ▸ des randonnées tous les mardis après-midi ;
 ▸ des randonnées à la journée un dimanche et un mardi par mois ;
 ▸ des randonnées promenades autour de Bellegarde les vendredis après-midi ; 
 ▸ une section course à pied.

Des festivités et des sorties familiales sont également au programme tout au 
long de la saison.

Le nouveau bureau du club est composé de :
Marlène Lacoste présidente,
Martine Pradeilles trésorière,
Alain Lacoste secrétaire.
Geneviève Rocher, Jean-Michel Colomban, Jean-Pierre Bernabe, membres 
du conseil d’administration, les secondent.

Avec un CAP, un BAC d’esthétique 
et un brevet de maîtrise en poche, la 
jeune Rébecca Alzin (20 ans), se lance 
dans la vie professionnelle en créant sa 
microentreprise d’esthéticienne à domi-
cile : Instant Pur - Beauté et bien-être. 
Pour des soins de beauté des mains ou 
des pieds, pour du maquillage, de l’épi-
lation ou des séances de massage pour 
un moment de détente, Rébecca met 
ses compétences à votre disposition.

ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

Contact 06 64 07 89 91

Contact Georges Desplaces 06 62 68 45 75

Contact 06 18 49 63 44

PASSION SPORT
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En 2021, la célébration officielle des 
20 ans de jumelage entre les deux villes 
n’a pas pu être organisée comme il se 
devait, en raison de la crise sanitaire. La 
ville de Gersfeld a de son côté marqué 
cet anniversaire avec une affiche 
apposée devant son hôtel de ville. 
À cette occasion, Karl Jurgen, président 
du jumelage, a rappelé le fondement de 
cette union et s’est félicité que ce jume-
lage fonctionne bien.

Ce jumelage 
est avant tout humain

Le jumelage est certes matérialisé 
par des monuments, des arbres, des 
plaques, des chartes officielles, mais 
n’oublions pas qu’il est avant tout 
humain, fondé sur de multiples rela-
tions amicales individuelles avec des 
correspondances régulières, l’envoi de 
petits présents pour les fêtes. Au-delà 
de ces liens d’amitié partagés, le jume-
lage a permis de nombreux échanges.
Des échanges jeunes avec les collé-
giens de Gersfeld.
Des stages linguistiques avec héber-
gement en famille.
Des stages professionnels
Des échanges sportifs

 ▸ Football, 1 tournoi masculin et 
4 matches disputés par l’équipe 
féminine de Bellegarde

 ▸ Tennis, tournoi de jeunes à Gersfeld 
en retour à Bellegarde

 ▸ Tennis de table, tournoi de jeunes 
collégiens

 ▸ Course à pied : une équipe locale 
du club « La Foulée Bellegardaise » 
a couru le semi-marathon de Fulda 
en partenariat avec des coureurs de 
Gersfeld.

 ▸ Randonnée pédestre : cette 
discipline a permis à de nombreux 
Bellegardais de découvrir le massif 
de la Rhön, havre de verdure classé 
UNESCO tout comme l’histoire de 
cette région avec le fameux « Point 
Alpha », musée de la réunification 
des deux Allemagnes ou bien encore 
la Wasserkuppe, centre européen de 
vol à voile à 950 m d’altitude avec 
son musée des planeurs et le Dom, un 
ancien radar américain.

Des rencontres musicales 
La musique qui tout comme le sport 
est un langage universel ! De nombreux 
concerts du trio musical du Bellegardais 
Francis Pouget ont été réalisés avec 
l’orchestre de Gersfeld. Alexis Roche 
à la flûte traversière et Jessica Paris 
à la clarinette ont aussi fait honneur 
à Bellegarde. Le chant n’est pas en 
reste avec 2 prestations de la chorale 
Cantilène.

À noter également que le jumelage 
Bellegarde - Gersfeld a suscité la mise 
en place de séances gratuites d’initia-
tion à la langue allemande ouverte à 
tous, adultes et enfants. Les séances se 
déroulent à la salle des associations, rue 
Emile Larnac :

 ▸ 1er niveau mardi à 16h30 ;
 ▸ 2e niveau mardi à 18h.

Rien de tel pour acquérir un peu de voca-
bulaire ou réactiver ses connaissances.

Prochaine rencontre 
planifiée en 2022
Une délégation de Gersfeld 
prévoit une visite à Bellegarde et 
naturellement une délégation de 
Bellegarde se rendra à Gersfeld.

Jumelages : il y a 20 ans Bellegarde
et Gersfeld scellaient leur amitié

CULTURE, LOISIRS, FESTIVITÉS

Contact Simone Paris 
06 75 23 67 23 - 04 66 58 24 71

La charte avait été signée en 2001 par les deux maires d’alors, 

Élie Bataille et Margitt Trittin. Cinquante Bellegardais avaient fait  

le déplacement pour marquer cette union dont les maîtres mots  

sont : Amitié entre les habitants - Vivre en paix - Fraternité
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La chorale Canta Cigales a repris ses 
répétitions salle des Deux Mondes dans 
le respect de l’arrêté municipal. Le bon-
heur de chanter ensemble était trop fort.
En respectant les gestes barrières, les 
choristes de l’association ont ainsi la joie 
de se retrouver tous les mercredis de 17 
heures à 19 heures sous la direction de 
la sympathique et très professionnelle 
cheffe de chœurs, Michèle Lého.

Au répertoire des répétitions
Des chansons françaises (Marie Laforêt, 
kendji, Charles Aznavour, Ferrat…), des 
chants occitans, des chants de marins, 
des ballades irlandaises, des chants 
classiques, du gospel… 
Bref un panel large et varié autant dans 
les rythmes que sur les tessitures qui 
permet à chacun de trouver sa place.
Vous désirez rejoindre la chorale ? 
C’est avec plaisir que les choristes et 
leur professeur vous accueilleront.

En juin 2021, la Nation gardianne a fait 
appel à la chorale pour organiser et 
assurer les chants des cinq évènements 
religieux du pèlerinage. Après 4 mois de 
répétitions intenses, et accueillie par un 
beau soleil à Lourdes, la chorale et ses 
prestations ont récolté un franc succès.
Aux félicitations méritées des choristes, 
il faut saluer Christine Renard, chef de 
chœur pour son travail, et Christiane 
Marin pour son organisation.
Enfin et surtout, il faut remercier grande-
ment la Nation gardianne pour sa pleine 
confiance accordée et qui a permis à la 
chorale la cantilène ce beau séjour.

Au pèlerinage des gardians 
de Lourdes, la chorale 
La cantilène a porté haut  
les couleurs de Bellegarde

L’association Bellegarde 
rétro danse devient Viens 
Danser à Bellegarde (VDB).
Le nouveau bureau remercie pour leur 
dévouement Mmes Elisabeth Pasquier 
et Henriette Paul qui ont assuré 
durant 5 ans les fonctions respectives 
de présidente et de trésorière au 
sein de Bellegarde rétro danse. 
Pour la continuité de celle-ci, 
de nouveaux bénévoles se sont 
présentés. Après ces mois de 
COVID qui ont fortement perturbé 
les activités du club, volonté est de 
reprendre les bonnes habitudes 
des cours pour la saison 2021-22. 
À savoir : 

 ▸ lundi de 20h à 22h  
cours rock débutants, danses de salon

 ▸ mardi de 20h à 22h  
cours rock confirmés, salsa et bachata 
débutants.

CHORALE CANTA CIGALES REPRISE DES RÉPÉTITIONS

CHORALE LA CANTILÈNE 
À LOURDES

VIENS DANSER 
À BELLEGARDE
VDB

Contact Michel Mellé 06 01 74 35 80

Contact • philippeguillon2@wanadoo.fr

Après un deuxième été soumis à la 
crise sanitaire, nous espérons que 
cette rentrée s’est déroulée sous les 
meilleurs auspices ! Nous remercions 
commerçants et responsables d’as-
sociations pour l’énergie investie à 
entretenir le lien social.
Souhaitons, à tous nos élèves et au 
corps enseignant, une rentrée sereine ! 
Les conditions d’apprentissage doivent 
être une priorité. Nous regrettons que 
la demande d’ouverture d’une classe 
supplémentaire sur l’école H. Serment 
n’ait pu aboutir ! Nous interpellerons 
l’élue à l’éducation à ce sujet ; la poli-
tique municipale de développement 
du quartier « Ferrières » doit intégrer, 
au plus juste, l’aménagement d’infras-
tructures adaptées.
Dernièrement, vous nous avez fait part 
de mécontentements qui entachent 
votre quotidien, entre autres :
- Les problèmes récurrents de circula-
tion, stationnement et sécurité routière 
en centre-ville, liés au choix de créa-
tion de « voies partagées » par l’équipe 
municipale majoritaire.
- Le laxisme et l’impunité face aux 
incivilités nombreuses : infractions au 
Code de la route, décharges sauvages en 
ville ou zones plus retirées. Vous êtes 
en droit d’exiger des actions punitives 
fermes, promesses de campagne de M. 
Martinez.
- Les problèmes d’inondations, lors des 
dernières pluies, dans des rues pour-
tant concernées par de récents travaux 
de voirie. Vous êtes en droit de vous 
interroger sur la conduite et suivi du 
projet.
Nous soulèverons ces points, lors 
de prochains conseils municipaux, 
pour servir vos intérêts et ceux de la 
commune !

Cathy Navatel - Alain Ducros
Judith Florent - Bruno Arnoux

Groupe Un vrai maire pour Bellegarde
Aucun article fourni 
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CULTURE, LOISIRS, FESTIVITÉS



AGENDA 2022

Lotos

Salle des Deux Mondes + cafés

1er janvier 2022 18h CT Le 5 francs de Bellegarde
2 janvier 2022 18h Lou Vibre
9 janvier 2022 18h Lou Revivre
16 janvier 2022 18h CT la jeunesse Bellegardaise
23 janvier 2022 18h APEL École Jeanne d’Arc
30 janvier 2022 18h Tennis club 
6 février 2022 18h OCB
13 février 2022 18h CT Le 5 francs de Bellegarde

Salle des Sources 

8 janvier 2022 17h Les petites canailles

Jeudi 4 novembre, la vie associative était conviée salle 
des 2 Mondes aux réunions du tirage au sort des dates 
des lotos de fin d’année et à la préparation du calendrier 
prévisionnel des manifestations 2022. Suite à cette réunion 
présidée par Johan Gallet, 1er adjoint délégué à la vie 
associative, et Cédric Pierru, conseiller délégué au sport, 
des grands rendez-vous peuvent être retenus.

 16, 23, 30 janvier et 6, 13, 20 février 
Encierros d’hiver

 21 janvier
Vœux aux forces vives de la commune

 22 janvier
Vœux et accueil des nouveaux arrivants 

 2 février 
Course cycliste Étoile de Besseges

 6 mars 
Journée de la femme

 10 et 24 avril 
Élection présidentielle 

 30 avril et 1er mai 
Journées médiévales du Bivouac 
de l’Histoire au Musée de l’eau

 8 mai 
Fête de l’Europe

 26 au 29 mai 
Fête de printemps

 3 et 4 juin 
Festival Bellegarde du Rire

 12 et 19 juin 
Élection législative

 Samedis de juillet et août 
Nuits musicales

 4 septembre 
Forum des associations

 7 au 22 octobre 
Fête d’octobre

 26-27 novembre 
Marché de Noël
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Rappel formalités

Recensement de la population 2022

VIE PRATIQUE

Recensement militaire
Les jeunes de 16 ans doivent se présenter en mairie, munis 
de leur pièce d’identité, justificatif de domicile des parents, 
et du livret de famille (copies et originaux), afin de se faire 
recenser dans le trimestre de leur date d’anniversaire. 
S’adresser au bureau des Affaires Courantes.

Changement d’adresse
Pensez à signaler en mairie votre changement d’adresse pour 
la mise à jour des dossiers (propriété de concession cimetière, 
compteur d’eau, télé-alerte, inscription liste électorale).

Carte Nationale d’Identité / Passeport
C’est un problème récurrent. Régulièrement des administrés 
font des réservations de voyage sans avoir vérifié au préalable la 
validité de leurs pièces d’identité. Les délais de traitement des 
dossiers par la Préfecture sont de plus en plus longs (prévoir 
2 mois minimum) pour un renouvellement de ces documents. 
Au risque de compromettre votre voyage et les frais de 
réservation engagés, anticipez sans tarder cette démarche.

Initialement prévu début 2021
et reporté pour cause de crise sanitaire

le recensement de la population
se déroulera début 2022
du 20 janvier au 19 février

Des agents recenseurs recrutés par la commune déposeront 
auprès de chaque foyer le questionnaire papier de recense-
ment à remplir. Ce questionnaire pourra également être rempli 
directement en ligne sur le-recensement-et-moi.fr

Rappels
 ▸ Le recensement est obligatoire.
 ▸ Les agents recenseurs sont tous munis  

d’une carte professionnelle avec photo.
 ▸ En cas d’absence pendant le recensement,  

contacter la mairie afin de convenir d’un rendez-vous  
pour répondre au questionnaire.

 ▸ Veiller à ce que votre nom et prénom figurent  
de manière lisible sur votre à lettre. 

Pour toute information,
appelez le 04 66 01 11 16
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État civilLE LIVRE DE VIE

Monsieur Georges Kapres et ses petits-enfants, vous 
remercient très humblement pour vos témoignages et 
soutien manifestés lors des décès de Mme Jeanne Kapres 
son épouse et leur grand-mère et de M. Jean-Luc Kapres 
son fils et leur père et oncle.

Naissances
29 mars Luzia Marinheiro
17 juin Théa Deteix
3 juillet Andréa Bernard
6 juillet Iollan Catuogno di Fidèle
8 juillet Cléa Niel
26 juillet Tom Verdillan
2 août Léna Guilhot Pantel
3 août Elena Teixeira
4 août Isabel Cortes Calderon
5 août Solal Miralles
23 août Zayna Amchyine
28 août Amélia Laakrot
8 septembre Léone Martinez
13 septembre Rafaël Gibert
21 septembre Lola Ubassy
23 septembre Guersham Raphel
29 septembre Nathan Astor
1er octobre Eloïm Serriere
6 octobre Baptiste Aigon
9 octobre Lucie Matallana 
9 octobre Jérémy Rouzaud 

Mariages 
 • 10 juillet Eric Rave et Florence Moulinas
 • 10 juillet Mikaël Perin et Fanny Borrelly  
 • 10 juillet Philippe Chabalier et Caroline Llinares
 • 24 juillet Kevin Salmeron et Sandie Belvigne
 • 31 juillet Joan Grondin et Bertrand Sautron
 • 31 juillet Sérgio Pereira Macedo et Tiffany Battaglia 
 • 14 août Bastien Borel et Maureen Zielinski
 • 17 août Massimo Bruno et Gaëlle Vouland

 • 21 août Sébastien Decressin et Corinne Devoyon 
 • 21 août Alban Fabre et Axelle Dekeyne
 • 28 août Fabio Emanuel Bras Pires et Bernadette Carlos 
 • 4 septembre Rémy Almuneau et Cathy Martin
 • 18 septembre Johan Imbert et Camille Silagui
 • 2 octobre Arthur De Pooter et Anaïs Coletta
 • 6 novembre Bruno Roucheray et Evelin Hijino Araujo Dos Santos 
 • 4 décembre Laurent Hoareau et Blandine Lopinski

10 octobre Paola Tena 
12 octobre Aria Alfonso
13 octobre Lucas Figueroa
15 octobre Julia Flumian Parra
15 octobre Alina Lang
19 octobre Juan Contreras
25 octobre Nohlan Benoist
26 octobre Maé Darboux
3 novembre Billy Pagliana
5 novembre Stella Vivens
7 novembre Angèle Jocteur
10 novembre Noam Garaoui
18 novembre Blue Jacquet
29 novembre Haroun El Arras

Décès
3 juillet Yves Dellac
4 juillet Danielle Clop
16 juillet Léone Choquet
17 juillet Angèle Pascal
18 juillet Sylvette Abdeslem
20 juillet Jean-Luc Kappes

24 juillet Jean-Luc Privat
4 août Jean-Louis Calloud
7 août Jimmy José Vozza
14 août Maryse Pelouzet
14 août Paul Coulomb
15 août Christian Van de Walle
16 août Gabriel Chanut
31 août El Khiati El Aimer
9 septembre Louis Duplix
9 septembre Christine Delpuech
9 septembre Augusta Biesse
9 septembre Mohammed Daoudi
12 septembre Olivier Rabby
24 septembre Gilbert Torrès
7 octobre Yves Cabezos

9 octobre Yveline Corrèze
9 octobre Louis Souche
16 octobre Doménico Coletta
18 octobre Lhoussaine Bahami
19 octobre Paul Roman
20 octobre Achour Meguenni
28 octobre Georgette Clément
3 novembre Francisco Garcia
4 novembre Marie-Thérèse Garcia
8 novembre Lydie Decara
18 novembre Ouladzislav Chastakou
19 novembre Françoise Besson
20 novembre Emile Garcia
27 novembre Paulette Tauleigne
11 décembre Louis Bourrelly




