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La commune se doit de continuer à faire des efforts, ainsi l’équipe municipale 
a géré au mieux pour le bien de tous des projets importants.

 ▸ La révision générale de notre PLU 
 Elle est dans sa dernière année de préparation. 2023 devrait voir  
 son application, après toutes les démarches et phases de validation.

 ▸ La réhabilitation de la traversée de notre centre-ville  
 avec le concours du Département, de la CCBTA et de l'État.  
 Elle arrive à son terme et prochainement une nouvelle rue de Nîmes  
 plus accessible aux piétons et aux cyclistes verra le jour.

 ▸ Le projet d’une future crèche de 45 berceaux  
 Il sera engagé cette année avec la phase  
 d’études. Les services auprès de la jeunesse  
 et des familles ont toujours fait partie de nos  
 priorités et contribuent à l’amélioration  
 du cadre de vie de notre ville,  
 la nouvelle crèche permettra de répondre  
 aux besoins des familles.

 ▸ L’eau potable  
 En 2021, nous avons renforcé nos forages  
 et points de captage et, fin mars 2022,  
 le contrat de fourniture d’eau potable à Fourques est arrivé à échéance.  
 Nous disposons donc d'une ressource en eau supplémentaire.

Les campagnes efficaces de recherches de fuite 
et de contrôles de nos réseaux s’inscrivent dans 
notre démarche d'économiser l’eau. Le rempla-
cement des compteurs de tous les abonnés de la 
commune y contribuera. Cet investissement de 
338 000 € TTC engagé depuis peu facilitera égale-
ment la gestion des relevés des consommations.

Même si nous 
sécurisons nos 
ressources en 
eau, le but reste 
d’économiser ce 
précieux bien

Déjà deux ans que la 

nouvelle équipe municipale 

a pris ses marques, avec 

de nouveaux élus, de nouvelles 

fonctions et délégations. Bien 

que ces deux années aient été 

fortement contrariées par la crise 

sanitaire Covid qui semblerait 

enfin s’éloigner, les projets 

et actions sur lesquels nous 

nous sommes engagés dans 

notre campagne avancent.
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Un robinet qui goutte, une chasse d’eau qui fuit, nombreuses sont les pertes 
inutiles d’eau potable dans nos habitations. Des pertes qui peuvent atteindre 
plusieurs dizaines de mètres cubes par an et par foyer et qui n’étaient pas forcé-

ment relevées par les anciens compteurs. Les nouveaux 
seront plus précis. Comme la loi nous y oblige, toute eau 
prélevée sur le réseau doit être comptabilisée et sera donc 
facturée.

Soyez très attentif à votre consommation !
Aujourd’hui, certains d’entre nous ne payent pas 
leur réelle consommation d’eau potable.

En 2021, nous avons maintenu, 
voire baissé, les taux locaux du 
foncier bâti et non bâti. Pour 
2022, au vu du contexte national 
et international, avec la hausse 
des prix et l’augmentation des 
valeurs locatives annoncées, 
nous avons décidé de nouvelles 
baisses très importantes lors de 
la séance du conseil municipal 
du 17 mars :

▸ 13,33% de la taxe foncière sur le bâti  
 qui correspondra à une baisse de 5% du taux global de cette taxe ;

▸ 5% de la taxe sur le foncier non bâti.

Au-delà de nos préoccupations locales, je ne peux conclure cet éditorial sans 
avoir une pensée pour les hommes, les femmes et les enfants d’Ukraine qui 
en quelques jours sont passés d’une vie normale à une vie de désastre, de 
menaces, de guerre et de destruction par le fait d’un seul homme. Nous devons 
tous prendre conscience par cet exemple que la paix est quelque chose 
de fragile, elle n’est pas acquise indéfiniment. À 1 500 km de notre ville, 
aux portes de l’Europe, des bombes tombent et tuent. Bien qu’impuissants, 
nous pouvons apporter notre solidarité et notre aide aux réfugiés qui fuient 
ce désastre, en souhaitant qu’il cesse rapidement et que ses conséquences ne 
s’étendent pas à d’autres pays.

En concertation avec les services de la préfec-
ture, nous avons recensé les possibilités 
publiques et privées d’hébergement. Celles 
et ceux qui souhaitent accueillir doivent 
se faire connaître en mairie. L’État nous 

demande de privilégier les dons financiers aux associations portant secours 
aux réfugiés. Aussi, au nom de la municipalité de Bellegarde, j’ai proposé lors 
du conseil municipal du 17 mars, une subvention de 5 000 € au profit des réfu-
giés ukrainiens.

Votre maire

Édito
MAGAZINE COMMUNAL

AVRIL 2022

Notre ville se prépare 
pour pouvoir accueillir 
des familles de réfugiés

Malgré tous 
ces travaux et, 
comme nous 
nous y sommes 
engagés, nous 
n’avons pas 
augmenté le 
prix du mètre 
cube d’eau
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Projet
Un enfant
= Un arbre

La première édition de l’opération 

Un enfant = Un arbre initiée 

par Claudine Segers, adjointe déléguée 

à l’environnement, s’est déroulée le 

22 décembre 2021. Les parents des 62 enfants 

nés entre le 1er janvier et le 15 octobre 2021 ont 

été conviés à l’évènement pour venir suspendre 

aux arbres et arbustes plantés à l’avance 

par les espaces verts de la ville, des médaillons 

aux noms et prénoms de leurs progénitures. 

Une action symbolique, mais très appréciée 

par les parents présents. 

Cette initiative de verdissement de la ville se 

renouvellera à l’automne prochain pour les 

naissances du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022.
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Le 2 février, la ville accueillait la première étape de l’Étoile de Bessèges, course cycliste 

professionnelle européenne. Accueilli depuis 2009 sur notre commune, ce rendez-vous 

sportif est devenu un incontournable des évènements de la ville. Les amateurs de cyclisme 

ne s’y trompent pas, certains arrivant dès la veille pour repérer les meilleurs lieux de passages 

des coureurs et immortaliser leurs favoris, voire obtenir le Saint-Graal : leurs autographes.

147 coureurs ont pris le départ de cette 52e édition 
dont l’arrivée de la 1re étape bellegardaise de 160 km 
a été jugée sur le plateau, à proximité du Ludo park. 
Une étape remportée par le Danois Mads Pedersen.
Au succès de cette nouvelle édition, il faut saluer le 
travail de Cédric Pieru, conseiller municipal délégué 
aux sports, et d’Eric Mazellier, adjoint à la sécurité, 
réalisé avec l’équipe de l’étoile de Bessèges, sans 
oublier l’engagement des services municipaux et des 
nombreux bénévoles venus assurer la sécurité.

Étoile de Bessèges
ÇA S’EST PASSÉ À BELLEGARDE



La saison des encierros d’hiver organisée par le club 
taurin La jeunesse bellegardaise, en partenariat avec 
la ville, s’est terminée le dimanche 20 février. Une 
nouvelle fois, ces rendez-vous de bouvine ont attiré un 
public nombreux, avec une ambiance et des actions 
spectaculaires que les photographes avertis n’ont pas 
manqué d’immortaliser. Félicitations pour ce beau succès 
au club et à Christophe Gibert, adjoint aux Festivités.
Crédit photos Robert Albares

Marie-Françoise Lecaillon, Préfète du Gard, et le Président de la CCBTA et maire de Bellegarde,  

en présence de Saadia Tamelikecht, sous-préfète du Vigan en charge de la coordination  

des Maisons France Services du Gard, ont inauguré le 18 janvier la nouvelle Maison France Services 

de la commune gérée par la CCBTA en partenariat avec la Ville de Bellegarde.

La Maison France Services permet de simplifier la 
relation des usagers aux services publics. Elle propose 
aux administrés un service d’accompagnement dans 
les démarches administratives (Pôle Emploi, CAF, MSA, 
caisse d’assurance maladie, caisse d’assurance vieillesse, 
santé, impôts, numérisation des dossiers d’urbanisme…). 
Mais également la mise à disposition d’ordinateurs pour la 
consultation ou les démarches en ligne. Pour Bellegarde, 
l’accueil de ce nouveau lieu est assuré par deux agents 
formées : Marion Depetri et Stéphanie Zapata.
Comme à l’ancien Point Infos, la vie associative locale de 
la commune est accueillie, avec deux créneaux qui lui sont 
particulièrement dédiés, notamment pour la réalisation 
des photocopies : le mardi matin et le jeudi après-midi.

Maison France Services
1, rue du Cadereau - 30127 Bellegarde
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30
Contacts 04 48 27 08 65 • mfs@laterredargence.fr

Encierro d’hiver

Inauguration de la Maison France Services
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Le 17 mars les conseillers municipaux ont été invités 
à se prononcer sur le budget communal 2022. 

Monsieur le maire, pouvez-vous nous présenter les grandes 
actions et projets prévus dans ce nouvel exercice ?

Pour 2022, vu le contexte national et international, 
avec une inflation et des prix en hausse, nous avons 

décidé une baisse très importante de la taxe 
foncière sur le bâti de 13,33% qui correspondra 
à une diminution de 5% du taux global de 
cette taxe. Nous avons également décidé de 
baisser le foncier sur le non-bâti de 5%. Cette 
réduction importante de la part communale 

permettra d’absorber l’augmentation (3,4%) 
des valeurs locatives annoncées par l’État, qui 

constituent la base de calcul de la taxe foncière.

FISCALITÉ
2022

& PROJETS

FISCALITÉ

Fiscalité
baisse de 13,33% 
de la part communale 
de la taxe foncière sur le bâti 
et de 5% sur le non-bâti 
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Nouveaux compteurs
Les nouveaux compteurs qui seront installés 

permettront de mettre en place la radio 

relève. Ils seront aussi plus précis dans les 

relevés des consommations d’eau. Chaque 

goutte sera comptabilisée, ce que ne faisaient 

pas nécessairement les anciens compteurs 

mécaniques. Notre consommation d’eau potable 

sera donc, comme l’oblige la loi, calculée au plus 

juste. Il se peut donc que certains administrés 

payent leur vraie consommation, ce qui n’était 

peut-être pas le cas jusqu’à maintenant.

Fin du contrat avec Fourques
En mars notre contrat de livraison d’eau à Fourques est arrivé à son terme. Nous perdons une recette d’environ 60 000 €, 
mais nous soulageons notre ressource en eau d’une consommation annuelle équivalente à 3 000 habitants.

Nous allons engager cette année 
deux projets importants.
Le premier va être le remplacement de tous les 

compteurs d’alimentation en eau potable de la ville. 
Cette importante opération dont le montant s’élève 

à 338 000 € TTC s’inscrit dans une démarche obligatoire 
de préservation de la ressource en eau potable. 34 000 € 

ont également été investis dans de nouveaux logiciels de 
facturation et du matériel portable permettant la radio relève.
Le second projet d’un montant de 400 000 € concerne la partie 
assainissement avec la mise 
en place d’un schéma directeur 
et l’extension des capacités de 
traitement de notre station de 
traitement des eaux usées.

Eau et assainissement
Le maintien du prix 
de l’eau, malgré 
des investissements 
importants

Même avec ces 
travaux importants, 
nous n’augmenterons 
pas le prix de 
l’eau ni celui de 
l’assainissement

un mot sur l’eau
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Il devenait nécessaire de moderniser les locaux de notre 
police municipale et d’installer dans un espace dédié une 
salle de visionnage et de suivi des caméras de surveillance 
vidéo de la ville. Jusqu’alors une grande partie du bâtiment 
qui abrite le service de police était occupée par l’école 
de musique qui a rejoint le Pôle associatif Élie Bataille. 
Nous envisageons d’utiliser la totalité des 180 m² pour créer 
un service fonctionnel de police municipale avec notamment 
un véritable espace d’accueil du public et un CSU opérationnel. 
Un ascenseur aux normes PMR permettra d’accéder à l’étage.
Selon un premier chiffrage, cette réhabilitation représenterait 
un investissement de 430 000 € TTC, mais le projet définitif 

n’est pas encore achevé dans les détails. L’année 2022 
sera destinée à la phase d’études et de 

chiffrage du projet, les travaux proprement 
dits devraient être engagés en 2023.

La sécurité publique doit en permanence évoluer 
en partenariat avec la Gendarmerie, avec plus 

de moyens, de prévention et de sanctions, 
et s’adapter à la progression de notre ville. 

Bellegarde n’a jamais été aussi attractive, le prix 
de l’immobilier y est aussi élevé qu’en Vaunage.

Sécurité

montant du projet
430 000 €
création d’un Centre de 
Supervision Urbaine (CSU) 
et rénovation du poste 
de police municipale

2022 lancement 
de nouveaux projets
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Future crèche
D’une surface utile bâtie de 491 m², le projet 

comprendra l’ensemble des espaces d’accueil 

pour les enfants et leurs familles, des bureaux et 

locaux à destination du personnel de la crèche, 

ainsi que les locaux et annexes nécessaires 

au bon fonctionnement du bâtiment. Le 

traitement des espaces extérieurs comprendra 

l’aménagement de 300 m² d’aires de jeux 

à destination des enfants, ainsi que divers 

aménagements qui pourront être réalisés en lien 

avec les espaces environnants. La future crèche 

communale regroupera un effectif de 15 agents, 

dont un(e) directeur(trice) d’établissement.

Halle de marché fermée
Cet équipement à usage commercial d’une 

surface utile minimum de 210 m² permettra 

d’accueillir différents étals d’exposants et de 

forains notamment les jours de marché. Les 

accès piétons de la crèche et de la halle seront 

dissociés. L’entrée principale de la crèche 

donnera à l’ouest, vers la place Carmen Balsera. 

Dans le prolongement de l’école primaire 

Henri Serment, elle permettra aux enfants 

et accompagnants un accès au site en toute 

sécurité. Celle de la halle donnera à l’est vers 

la rue des Colibris et les commerces actuels 

(épicerie-supérette, barbier, point chaud…).

L’objectif est d’accompagner le développement résidentiel 
du quartier des Ferrières d’une offre complémentaire 

d’équipements publics tout en répondant au besoin de places 
supplémentaires de crèche disponibles sur la commune*. 
Dans cette perspective, nous avons décidé d’engager, sur un 
terrain de 1100 m² situé au cœur du quartier des Ferrières, 

la construction d’un pôle d’équipements constitué :
☞ d’un établissement d’accueil de petite  
 enfance d’une capacité de 45 lits ;
☞ d’une halle de marché fermée.
Ce projet représente un coût total de 2,5 millions d’euros. 
Sa réalisation se déroulera sur plusieurs années. 
L'étude du projet a démarré en 2021 avec une analyse 
des besoins. Cette année, il nous faut acheter le foncier pour 
accueillir le projet, soit engager un montant de 300 000 €, 
et parallèlement lancer un concours d'architectes.
(*) 30 familles sont en attente d’une place pour leur enfant, malgré le fait que la crèche existante, 
« Li Pitchounet », en centre-ville, dispose d’une capacité d’accueil de 45 lits.

Enfants et jeunes
montant
du projet
2 500 000 €
projet de crèche 
avec une halle 
de marché

un mot sur le projet
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École 
Henri 
Serment

Ludo parc

Future crèche et 
halle de marché

À ces importants projets, 

s’ajoutent d'autres investissements :

☞ Le remplacement des jeux extérieurs 

de la crèche et de l’école Philippe Lamour 59 000 €

☞ Le remplacement de matériel 

au service technique 40 000 €

☞ Le remplacement des platanes malades 

de la place Batisto Bonnet 33 500 €
Nous avons mis à la place des tilleuls moins sensibles notamment 
aux maladies. Les platanes en bonne santé ne seront pas touchés.

Phasage prévisionnel du projet

janv. janv.avril juin sept. fév. mai mai été

2022 2023 2024
études

esquisse 
du projet

dépôt
du permis

de 
construire

appel à 
candidature 
auprès des 
entreprises construction

réception
du chantier

▶ Divers travaux de voirie 100 000 €
▶ Des travaux de voirie rurale 15 000 €

▶ L’aménagement de la RD3 
(rue de Nîmes) 430 000 €

▶ Des investissements d’équipement  
numérique aux écoles 33 500 €
▶ L’aménagement des sentiers 

pédestres du mont Michel 53 600 €

En 2022, nous allons engager 
des travaux d’investissement 
pour un montant total de 2 984 000 €
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Un plan local d’urbanisation 
pour la ville de demain

Au sujet de la révision générale du PLU sur laquelle 
œuvre actuellement la commune, un article du Midi Libre 

paru le 15 janvier 2022 reprenait vos paroles : 
« Il faut donner une autre dimension à la commune ». 

Pouvez-vous nous décrire votre vision du futur Bellegarde ?

Une rénovation et 
un agrandissement 
de l’Hôtel de Ville
La volonté est de maintenir le 
siège des affaires municipales 
à son emplacement actuel. 
Par contre, la nécessité de 
moderniser, agrandir, mettre aux 
normes le bâtiment s’impose. En 
2021, la ville a fait l’acquisition 
des bâtiments contigus à la 
mairie. Courant 2023-2024, les 
études devraient être engagées 
pour la réalisation de la future 
mairie avec des locaux plus 

fonctionnels et accessibles pour 
les administrés. D’importants 
travaux seront toutefois 
nécessaires pour une mairie 
moderne avec de nouveaux 
espaces pour les bureaux, la 
salle du conseil municipal, les 
mariages, l’accueil du public 
et un ascenseur. Il faudra en 
parallèle étudier et prévoir 
la continuité des services, 
probablement en un autre 
lieu le temps des travaux.

Préparer le PLU ne se résume pas à choisir des terrains qui deviennent constructibles 
ou pas, et faire le bonheur ou non, de propriétaires fonciers. Un PLU c’est avant tout prévoir 

les besoins de la ville de demain en anticipant la croissance de notre population et ses besoins, 
en fonction des réglementations imposées par l’État (PPRI, risque incendie, densité d’habitat). 

Dans ce futur Bellegarde, il nous faudra prévoir…

PLU concertation
Pour rappel, tout au long de l’élaboration du projet de PLU, un registre de concertation est mis 

à la disposition du public en mairie. Ce document permet à chaque citoyen d’apporter ses réflexions, 
ses réclamations et ses remarques. Ce registre est ouvert jusqu’à la délibération d’arrêt du projet. 

Les contributions au registre de concertation peuvent s'effectuer directement en mairie, aux heures 
d’ouverture au public, par mail à urbanisme@bellegarde.fr ou par courrier à l'attention de M. le Maire.
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Un nouveau site 
pour les services techniques
En 2003, lors de la crue du Rhône, les services techniques 
censés apporter un soutien technique et logistique à la 
ville, ont été parmi les premiers à être touchés par les eaux. 
Dans le cadre du nouveau PLU, l’un des objectifs est de 
mettre hors risque inondation ce service important et ses 
matériels sur un nouveau site, idéalement sur le plateau.

Un centre de formation
En matière d’éducation Bellegarde est bien pourvue, 
puisqu’elle peut accueillir pour la scolarité les enfants du 
niveau de maternelle jusqu’à l’entrée au lycée. Compte 
tenu des effectifs potentiels d’élèves et des cartes 
scolaires régionales, la commune n’est pas en mesure 
d’envisager tout de suite la création d'un lycée.
Cependant, le futur PLU pourrait permettre la réservation 
foncière pour, a minima, l'accueil d’un centre de formation 
technique ou post-bac dont les activités permettraient, en 
synergie avec les entreprises, de répondre aux besoins 
de main-d’œuvre et de compétences du territoire. Il n’y a 
rien de défini à l’heure actuelle, mais c’est une option de 
développement que nous souhaitons prendre en compte.

Une caserne de pompiers
C’est un souci dans le maillage de notre territoire 
départemental, notre commune étant le carrefour de 
quatre villes, avec une population qui grandit. Nous avons 
deux voies interrégionales à forte fréquentation, la RD6113 
et l’A54, et à moins de 10 km, l’aéroport de Nîmes Garons 
et la gare TGV de Manduel. Cependant, en matière de 
secours, nous relevons des pompiers de Saint-Gilles, ce 
qui peut poser problème lors d’interventions urgentes. 
Faire les démarches auprès des services du SDIS et de la 
Préfecture pour accueillir sur notre commune une caserne 
de pompiers est l’objectif. Pour avoir toutes nos chances 
de réussir, il nous faut être en mesure de proposer un site 
pour son installation, ce que permettra la révision du PLU.

Un centre-ville plus aéré, 
mais plus dense en population
Il faut être clair, une évolution forcée et à long terme de 
nos centres-villes est engagée au niveau national. Les lois 
environnementales limitent de plus en plus l’extension 
des villes pour préserver les terres. Elles incitent par 
contre à densifier les zones d’habitat existantes tout 
en les adaptant en matière d’économie d’énergie.
Cette densification incitée pose évidemment 
des problématiques de stationnement et de 
circulation. Nous avons tous un, voire deux ou 
trois véhicules que nous utilisons quotidiennement, 
peut-être trop systématiquement. 

Maintenant, il faut 
progressivement 
faire évoluer nos 
centres-villes et les 
adapter, notamment en 

détruisant des zones vétustes ou insalubres pour créer 
des zones de stationnement. C’est un peu tout le côté 
absurde du système ; pour accueillir plus de monde, 
nous rasons des logements pour y garer nos voitures.
À terme, l’évolution tendrait vers des villes piétonnes, 
ou en mode de déplacement doux, connectées 
entre elles par des réseaux de transports et / ou 
avec à leurs périphéries des zones de stationnement 
destinées aux véhicules privés ou de location.
Il nous faudra de plus en plus privilégier les modes de 
déplacement doux et les modes de transport en commun. 
En ce sens, je ferais remarquer que nous sommes déjà 
engagés dans cette démarche avec notre navette gratuite 
de transport local et la création de zones cyclables et 
piétonnes rue d’Arles, rue de Nîmes et chemin des costières.

Nos villages, avec 
des configurations 
datant du 19e siècle, 
ne sont pas adaptés



C’est lorsque la végétation n’a plus ses feuilles qu’il faut en profiter 

pour débroussailler les abords autour de votre habitation.

À savoir
En cas de sinistre, votre 
assurance habitation ne 
couvrira pas systématiquement 
les dommages. Vous pouvez 
également être mis en cause 
si la densité excessive de 
végétation présente sur 
votre terrain a facilité la 
propagation d’un incendie.
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Tout propriétaire dont l’habitation est située à moins de 200 m d’une zone 
boisée peut être concerné par l’obligation légale de débroussaillement. 
Un périmètre débroussaillé de 50 m autour de l’habitation devra alors 
être respecté et pouvoir être constaté en tout temps. Le maintien en état 
débroussaillé doit être pérenne et relancé dès que la hauteur moyenne des 
repousses de la végétation ligneuse est supérieure à 40 centimètres.

Évitez les travaux de débroussaillement lors de faible hygrométrie, fort 
vent et/ou forte température. Prévoyez la proximité d’un point d’eau et 
d’un tuyau d’arrosage raccordé et de longueur suffisante afin de pouvoir 
intervenir dès les premières secondes en cas de démarrage de feu. Conservez 
sur vous un téléphone portable pour alerter rapidement les secours.

TERROIR, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Avant la reprise de la végétation : 
pensez au débroussaillement



• viarhona.com

Voie verte Bellegarde-Beaucaire
Sur l’itinéraire 
de la Via Rhôna, 
les travaux 
d’aménagement de 
la piste cyclable 
le long du canal 
ont débuté 
le 20 janvier. 

Ils devraient s’achever courant avril. Par mesure de 
sécurité, jusqu’au vendredi 29 avril 2022, jour et nuit 
sans interruption, toute circulation y compris pédestre, 
est interdite sur le chemin de service en rive droite du 
canal du Rhône à Sète, entre le pont de Charanconne à 
Beaucaire et le pont de la RD6113 au port de Bellegarde.
À la fin des travaux, une voie cyclable sécurisée d’environ 
12 km reliera le port de Bellegarde au port de Beaucaire, 
et même au-delà pour les plus sportifs. Son aménagement 
représente un coût d’environ 1,8 M € pour la CCBTA avec le 
soutien du Département, de la Région, de l’État et de l'Europe.
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Au programme de cette 
semaine d’animation initiée 
par Claudine Segers, adjointe à 
l’Environnement : une exposition, la 
rencontre avec des intervenants, mais 
aussi des actions concrètes comme 
l’organisation d’une collecte de 
déchets dans la commune le vendredi 
13 mai, la création d’une œuvre 
par le collège avec des contenants 
plastiques, ou encore la mise en place 
de valorisation de déchets au sein des 
écoles et de la restauration scolaire.

Les cuisines de la 
commune participent
Dans ce contexte, la cuisine centrale 
et la cuisine du collège de la commune 
ont engagé une démarche de tri des 
déchets de pain et épluchures de légumes. 
Ces déchets étant fournis au refuge 
animalier installé sur la commune 
pour la nourriture des animaux.

(*) Avec la participation du SITOM Sud Gard, 
l'EPTB Vistre Vistrenque, le CIVAM, le Centre 
Ornithologique du Gard (COGard) et les 
enfants des accueils de loisirs et de la MDJ 
de la ville.

Semaine de l’Environnement*Du 13 au 20 mai, la commune 

organisera une semaine de 

l’environnement à laquelle 

les écoles élémentaires 

publiques et collège de la ville 

seront invités à participer.

Marché du terroir
(produits locaux bio et/ou 
agriculture raisonnée)
Vendredi 20 mai à 
partir de 16h30
place Carmen Balsera.
Dans le cadre de cette semaine 
autour de l'environnement, 
un marché du terroir sera 
organisé. Les exposants 
intéressés peuvent contacter 
le service Communication 
au 04 66 01 03 40.



06 25 61 61 86 • epe-30.bellegarde@outlook.fr

AAPPMA LES LACS BELLEGARDAIS
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ÉCOLE DE PÊCHE ET D’ENVIRONNEMENT
École de Pêche et d’Environnement, l’association organise également 
des sorties ludiques et récréatives les mercredis et vacances scolaires à 
destination de la jeunesse.
L’objectif est d’apporter aux enfants de 6 à 11 ans, la possibilité d’apprendre 
à pêcher, mais aussi de se divertir dans un cadre de vie exceptionnel à travers 
multiples activités proposées et encadrées.
L’association fonctionnera durant les vacances d’été 
du lundi 11 juillet jusqu’au vendredi 26 août 2022.
Retrouvez les activités organisées sur la page Facebook de l’association 
EPE Bellegarde et contactez-nous pour plus d’informations.

TERROIR, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

L’AAPPMA les lacs bellegardais est une Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique dont les missions sont :

 ▸ la gestion des droits pêche ;
 ▸ la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole ;
 ▸ la lutte contre le braconnage et la pollution ;
 ▸ la mise en valeur du domaine piscicole ;
 ▸ la promotion du loisir pêche via diverses animations et manifestations.

L’association est rattachée à la Fédération de Pêche du Gard afin d’assurer 
des fonctions de représentation associative, de coordination ou d’appui tech-
nique. Elle est présidée depuis le 1er janvier 2022 par Patrice Aubert aux côtés 
de Ludovic Isnard et Wilfrid Daudet (vice-présidents), Tony Boumia (trésorier), 
Grégory Pires (secrétaire) et d’Édouard Combelier, Éric Massol, Gérémi Quiot, 
Morgan Deschamps (administrateurs). 
L’ensemble de ces bénévoles œuvre quotidiennement pour protéger et promou-
voir la pêche sur notre commune au profit de près de 450 pêcheurs.

Le plan d’eau de Sautebraut a fait l'objet d'une étude
Dans le cadre de sa mission de protection du milieu aquatique, l’association a iden-
tifié une dégradation significative du plan d’eau principal de Sautebraut. En effet 
malgré de nombreux alevinages, les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous. 
Réchauffement climatique, périodes de sécheresse, hausse des températures, 
absence d’habitats…, autant de causes pouvant être responsables de cette situation 
devenue inquiétante pour le lac.
Afin d’avoir une meilleure connaissance de l’état de fonctionnement biologique du 
plan d’eau et surtout d’orienter les actions nécessaires à la préservation de ce site, 
l’AAPPMA s’est rapprochée de la Fédération Départementale de Pêche du Gard 
qui nous a proposé une étude visant à effectuer un diagnostic physico-chimique et 
hydro-biologique du plan d’eau.

Malgré le coût élevé de cette étude 
réalisée en grande partie par 
la Fédération, mais nécessitant 
également l’intervention d’un 
bureau d’étude spécialisé, 
l’AAPPMA s’est engagée dans 
la réalisation de ce diagnostic 
tout au long de l’année 2021.



Il a été décidé d’organiser des tournées communes pour d’une 
part faire connaître les secteurs dont l’association a la gestion 
et où s’applique la réglementation de la pratique de la pêche, 
et d’autre part envoyer un signal fort sur notre collaboration 
et sécuriser autant que possible les berges et plans d’eau du 
village.
Nous tenons à remercier la Compagnie de Gendarmerie de 
Bouillargues, ainsi que le COB de Bellegarde pour l’appui 
apporté à notre garderie, et de l’importance accordée à la 
sécurité de nos sites de pêche et des pêcheurs en général.
Ces opérations seront amenées à être renouvelées tout au long 
de l’année, en espérant que cela diminue fortement les incivili-
tés et les agissements des personnes malveillantes.

Atelier pêche nature
L’association accorde une très grande importance à ses jeunes 
pêcheurs. Bien plus que de simples pêcheurs, ils feront par-
tie dans les années à venir à leur tour, il faut l’espérer, des 
acteurs majeurs du développement et de la protection du 
milieu aquatique.
Ainsi depuis plus de trois ans, les bénévoles de l’AAPPMA 
encadrent les séances d’Atelier Pêche Nature qui ont lieu les 
samedis matin sur les différents baux de pêche ainsi que le 
plan d’eau Robert Ribière.
Plus de 20 enfants âgés de 6 à 14 ans sont inscrits pour la 
saison 2021/2022, dont de nombreux étaient présents les 
saisons précédentes. Lors de ces séances toutes les tech-
niques de pêche sont abordées en commençant bien sûr par 
la pêche au coup et la pêche à la truite puis, par la suite, petit à 
petit, des pêches plus spécifiques (leurres et carpe).
À ce jour, les activités de l’atelier pêche nature représentent 
une part très importante de l’investissement des bénévoles et 
nécessitent une grande organisation. Néanmoins ces séances 
restent avant tout des moments de partage, de bonheur et de 
complicité au bord de l’eau aux côtés des jeunes pêcheurs. 
Leurs sourires à chaque fin de séance poussent constamment 
à redoubler d’efforts pour les séances suivantes dans le seul 
intérêt de promouvoir notre passion.

Plusieurs actions ont été réalisées 
dans le cadre de cette étude :

 ▸ suivi physico-chimique ;
 ▸ analyse des habitats (le long des rives ainsi qu’au sein  

 du plan d’eau par drone aquatique) ;
 ▸ bathymétrie ;
 ▸ analyse de la ripisylve et suivi de la végétation aquatique ;
 ▸ suivi du peuplement piscicole par la réalisation  

 de pêche d’inventaire électrique et au filet.
Les résultats de cette étude ont conforté les actions 
qui avaient été imaginées d’entreprendre. Ils ont en 
effet mis en avant plusieurs facteurs limitants :

 ▸ manque de poissons blancs ;
 ▸ absence d’habitats ;
 ▸ présences massives d’espèces invasives  

 (écrevisses et perches soleil) ;
 ▸ manque d’oxygène sur les couches profondes  

 durant la période estivale (juillet-août).

Les résultats de cette étude 
confirment que les actions 
engagées par l’AAPPMA 
à ce jour sont bonnes

Des structures artificielles ont déjà été immergées avant 
l’été 2021 par les bénévoles et d’autres sont prévues dans le 
courant de l’année 2022 afin d’améliorer les habitats. L’AAPPMA 
engagera également cette année des actions de luttes contre 
les espèces invasives. Enfin, après avoir déversé 400 kg de 
poissons blancs en fin d’année 2020, une nouvelle campagne 
vient tout juste d’être réalisée avec 600 kg supplémentaires.
L’AAPPMA vous tiendra informé de la suite de ces actions, 
continuera à surveiller de près ce superbe site naturel, si cher 
à nombre de Bellegardais, et mettra tout en œuvre, comme son 
rôle d’association agréée l’impose, pour le préserver et l’ins-
crire dans la durée pour de nombreuses générations futures.

Gardes de pêche particuliers AAPPMA
L’AAPPMA dispose de deux garde-pêches particuliers asser-
mentés, destinés à la surveillance des plans d’eau dont elle 
possède la gestion et les baux de pêche. En fin d’année der-
nière, l’un de nos gardes a subi une agression physique sur 
les berges du canal du Rhône à Sète lors d’un contrôle. Cette 
agression a mis en avant l’une des problématiques que nous 
rencontrons sur la gestion de nos plans d’eau : le braconnage.
De plus en plus présente sur l’ensemble du territoire, cette 
pratique illégale détruit nos biotopes et pille nos cours d’eau 
des populations piscicoles que nous nous efforçons à maintenir.
Lors de cette agression, la brigade de gendarmerie de 
Bellegarde a été sollicitée, ne pouvant appréhender les auteurs 
de cette agression, malgré son intervention rapide. Après les 
procédures administratives de rigueur dans ces circonstances, 
un échange s’est instauré entre la gendarmerie et l’AAPPMA 
pour organiser une coopération avec nos garde-pêches en 
essayant d’agir face à cette problématique du braconnage sur 
notre territoire.



Jean-Paul Dubois (Président) 06 70 34 53 81 • clubcigales30127@gmail.com

Plus d’information au CCAS 04 66 01 09 38

 ▸ Attestation de(s) la, caisse(s) de retraite
 ▸ Justificatif de domicile
 ▸ Pass vaccinal
 ▸ Règlement

Documents à fournir
 ▸ Pièce d’identité en cours de validité (journée en Espagne)
 ▸ Avis d’imposition sur les revenus 2021
 ▸ Attestation d’assurance
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ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ

Séjour proposé aux 
seniors par le CCAS en 
partenariat avec l’ANCV

CLUB DES CIGALES

Ce séjour proposé aux seniors aura lieu du 

samedi 24 septembre au samedi 1er octobre 2022 

au Village club Miléade de Port-Barcarès (P.O). 

Les inscriptions (places limitées) 

se dérouleront les mardis après-midi, 

du 31 mai au 5 juillet au CCAS en mairie.

Après un arrêt temporaire d’un mois lié à la pandémie, 
le Club des Cigales a repris ses activités depuis le 
31 janvier 2022.
La sortie prévue le 16 février à Hauterives, avec entre autres 
la visite du Palais du Facteur Cheval, a été annulée, car le 
nombre de participants était insuffisant. Elle est reportée 
en octobre 2022. Par contre, la Fête des grands-mères 
du 27 février a réuni 98 convives pour un repas dansant 
particulièrement réussi.

Programme
Le programme à venir alterne sorties à la journée, kermesse 
et divers événements festifs. Il est à votre disposition à la 
permanence du vendredi matin de 9h30 à 11h30 - salle des 
Cigales ou peut vous être envoyé par mail si vous en faites la 
demande à l’adresse clubcigales30127@gmail.com.
Avec les ateliers mémoire, cours de gymnastique, petits lotos, 
jeux de société, le club des Cigales propose des activités 
quatre après-midi par semaine pour une cotisation annuelle 
de 16 € (supplément à prévoir pour mémoire et gymnastique).

Le transport des personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
seules est assuré pour les lotos par les bénévoles de 
l’association avec le minibus de la commune que nous 
remercions pour sa contribution.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Nous serons heureux de vous accueillir.



Des tilleuls pour la place 
Batisto Bonnet

De nouveaux compteurs pour l’eau potable

Les platanes malades de la place Batisto Bonnet ont finalement été supprimés fin 
février. Dans une volonté de conserver ces arbres centenaires le plus longtemps 
possible, jusqu’alors seules les branches malades et dangereuses étaient élaguées 
ou supprimées, pour ne laisser au final que des troncs inesthétiques avec une ou 
deux branches faiblardes qui à terme pouvaient aussi se rompre lors de grand vent. 
Apportant plus de danger que d’ombrage, il a été décidé de supprimer les arbres 
malades et déséquilibrés et de les remplacer par une nouvelle essence : le tilleul.
D’une longévité aussi grande que le platane et d’un ombrage autant efficace, le tilleul 
apportera également ses qualités mellifères (un plus pour les abeilles) et parfumées, 
sans l’inconvénient des poussières et poils allergisants du platane.
Un bel exemplaire orne le centre de la place Marcel Boucayrand. Il date de la 
première école de garçons tenue par les frères, il y a plus de 150 ans.
Les platanes sains sont conservés.

Afin d’améliorer l’entretien du réseau de distribution d’eau, la commune a engagé le 

remplacement de tous les compteurs d’eau potable. Les nouveaux, plus précis dans le relevé 

des consommations, permettront de mettre en place la radio relève qui sera en mesure 

de signaler les dysfonctionnements éventuels. Ce système fonctionnera uniquement 

lorsqu’un véhicule communal équipé passera à proximité de votre habitation.

Cette importante opération de 338 000 € TTC et d’une durée de 7 à 8 mois, s’inscrit dans une démarche obligatoire 
de la préservation de la ressource en eau potable. 34 000 € ont été également investis dans de nouveaux logiciels 
de facturation et du matériel portable permettant la radio relève. Totalement gratuite pour l’abonné et prise en 
charge directement par la commune, l’intervention nécessitera une coupure d’eau de l’ordre de 15 à 30 minutes. 
Cette intervention sera effectuée par la société Chapuis, prestataire pour le compte de la commune. Les premiers 
remplacements de compteurs ont débuté le 21 mars et se poursuivront selon le phasage prévisionnel 
ci-dessous. Les abonnés seront informés par courrier de l’imminence (sous quinzaine) de l’intervention.

Deux cas pour l’intervention
1. Votre compteur est au sein de votre habitation
Les abonnés seront invités par courrier personnalisé à prendre rapidement RDV 
auprès du Service Consommateurs de la société Chapuis. 
Un technicien de cette société se présentera ensuite au domicile au rendez-vous convenu.

2. Votre compteur est accessible depuis la voirie
L’intervention s’effectuera automatiquement. Votre présence n’est pas nécessaire.

Tel que prévu au règlement de service, il revient à l’abonné de faciliter l’accès à ses installations. Et par avance de dégager 
l’accès au compteur d’eau de tout encombrement ou végétation susceptible de rendre cette opération plus délicate.
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VIVRE ENSEMBLE

sept.mars avril mai juin aoûtjuillet oct.

lotissements Prairie 
et Carrière Torte

centre-ville et 
secteur Clairette quartiers récents



HYPNOTHÉRAPIE

L’ATELIER

Après 10 années d’expérience dans les 
ressources humaines au sein de grands 
groupes, Sophie Duysens a souhaité se 
reconvertir dans un autre domaine lui per-
mettant d’apporter une aide plus efficace 
et bien plus directe aux autres. Elle met 
aujourd’hui au service du grand public, 
adulte et enfant, ses compétences de 
praticienne en hypnose Ericksonienne 
et d’hypnothérapeute. Que ce soit pour 
votre détente, votre bien-être et bonheur, 
un problème de sommeil, d’addiction 
(tabac notamment), d’angoisse…

Depuis début mars un nouveau com-
merce a pris naissance au 1 ter rue 
d’Arles : « L’Atelier ». Sabri Rais, le 
gérant, propose ses services d’artisan 
rémouleur. Un vieux métier en voie de 
disparition et qu’il souhaite réhabiliter, 
tout le monde ayant dans ses tiroirs 
quelque chose à aiguiser ou affûter. Que 
ce soit pour un couteau, une chaîne de 
tronçonneuse, une lame de tondeuse 
à gazon, des ciseaux à bois, un séca-
teur, une serpette pour les vendanges, 
n’hésitez pas à entrer dans sa boutique.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 18h45. Samedi de 9h à 12h.

Sur rendez-vous 06 08 80 47 18

ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

Envie de faire un point professionnel, 
de changer de profession, de postu-
ler pour une évolution de carrière, une 
recherche d’emploi ? Il peut être utile 
de faire un point sur vos compétences. 
Maxine Demi, consultante en évolution 
professionnelle se propose de vous y 
aider. Pour un bilan de compétences et 
un suivi de carrière ou une préparation à 
la VAE (Validation des Acquis par l’Expé-
rience), n’hésitez pas à la contacter.

ÉVALUEZ VOS 
COMPÉTENCES

07 49 65 61 66 • maxine.demi@vastrh.fr • atelier30127@gmail.com

A CUP OF TEA

À la naissance de ses enfants, Sophie 
Zidani alors responsable commerciale 
a souhaité faire une pause profession-
nelle. Pour mieux se consacrer à ses 
enfants et profiter d’eux, cette maman 
dynamique fan de thé, a créé sa société 
« Cherrytea ML » et s’est lancée dans la 
confection de thés et tisanes dédiés à 
la minceur et au bien-être. C’est à son 
domicile à Bellegarde où elle s’est instal-
lée en novembre 2021, qu’elle réalise les 
mélanges et packaging dans le respect 
de normes de sécurité et d’hygiène. Les 
ingrédients 100% naturels sont issus de 
l’agriculture biologique et sélectionnés 
auprès de producteurs locaux.

06 61 25 83 08 • cherryteaml.fr

TABAC…
Changement 
de propriétaires indique 
la banderole arborée depuis 
quelques jours sur la façade 
du bureau de tabac et jour-
naux du centre-ville, au 14 rue 
de la République. Après une 
trentaine d’années dans la 

restauration au bord des plages de l’Hérault, Dominique et Michel Lauze aspiraient 
à une activité aux horaires moins contraignants, sans pour autant quitter le monde 
du commerce et le contact avec la clientèle. À ces premiers souhaits, s’ajoutait celui 
d’habiter un village vivant.
En découvrant Bellegarde l’été dernier, le couple a un véritable coup de cœur. Et leurs 
nombreuses venues jusqu’à la conclusion de la reprise du commerce n’ont fait que 
confirmer ce choix : l’ambiance, la convivialité, la vie de Bellegarde, la propreté… Au 
point que le couple a déménagé pour y vivre.
Après de longues démarches administratives inhérentes à la reprise d’un tabac, 
Michel et Dominique sont enfin propriétaires le 3 janvier 2022. Depuis, ils accueillent 
les Bellegardais dans leur nouveau commerce, tout en projetant de nombreuses 
améliorations, avec en premier lieu la réfection de la façade.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h30, 
le samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h30, le dimanche de 7h à 12h.
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LA PÉNICHE FARNIENTE

HALTE NAUTIQUE

Une chambre d’hôtes sur l’eau dans le 
port de Bellegarde.
Rachetée en 2021 par Michèle et Jonathan 
Morand, la Péniche Farniente amarrée 
au Port de plaisance de Bellegarde pro-
pose des chambres d’hôtes insolites sur 
le canal du Rhône à Sète !
Avec leurs deux chats Pacha et Chipie, 
le couple vous accueille toute l’année 
sur leur péniche de 30 m équipée de 
3 chambres. Ils proposent aussi la loca-
tion de vélo pour découvrir les alentours ! 

Victime d’un grave incendie en octobre 
dernier imposant une fermeture, le 
restaurant la Halte Nautique au bord 
du canal du Rhône à Sète va pouvoir 
renaître de ses cendres.
Vendredi 11 mars, Jean-Jacques Coclet, 
gérant du restaurant, était accompa-
gné des entreprises bellegardaises 
Panicucci et Conception Travaux pour 
démarrer le chantier de reconstruction.
Le restaurant devrait pouvoir rouvrir 
dans le courant du mois de mai 2022.
La ville réitère tout son soutien à Jean-
Jacques Coclet et se félicite de la 
réouverture prochaine de l’établissement.

• chambresdhotespeniche.com

ENFANTS ET JEUNES

École Batisto Bonnet : 
des leçons d’histoire originales

Depuis janvier, les usagers de la crèche ou de la Maison Des Jeunes peuvent régler 
leurs factures via le bureau du guichet unique des services jeunesse (installé école 
Batisto Bonnet, entrée place Aristide Briand) ou le portail famille. Les responsables 
de la Crèche et de la MDJ n’assurent donc plus les encaissements des cotisations 
ou des services de garderie.
Une fois le compte de l’enfant créé sur le portail famille, les parents peuvent payer 
directement en ligne leurs factures et pourront l’utiliser durant toute la scolarité de 
leur enfant sur la commune (cantine des écoles publiques, centre de loisirs et MDJ).
Pour la MDJ, les factures éditées à la fin des vacances seront directement adressées 
par mail aux parents, elles devront être réglées avant la fin du mois. Les jeunes n’ont 
donc pas à porter le règlement à la directrice.

Les élèves des classes CM1 et CM2 de 
l’école Batisto Bonnet se sont trans-
formés en petits détectives et ont 
remonté le temps avec Sandrine Chapus, 
de l’association Les Détectives de l’His-
toire. L’historienne en habits d’époque 
a d’abord décrit aux enfants très atten-
tifs le contexte historique étudié grâce 
à moult objets anciens. Elle a sorti de 
ses malles à trésors des bijoux, jouets 
d’enfants, fioles de produits de beauté, 
portraits de personnages célèbres… sur 
lesquels elle s’est appuyée pour expli-
quer aux enfants un contexte historique 

tumultueux : la Révolution française pour les CM2 et le Moyen Âge pour les CM1.
Totalement pris au jeu, les enfants se sont ensuite mis dans la peau de petits détec-
tives et ont participé à un jeu type escape game, dans lequel il faut résoudre plusieurs 
énigmes à l’aide de codes secrets et divers indices « authentiques » !
Leur mission ? 
Aider les révolutionnaires à arrêter le 
Roi Louis XVI à Varennes, lors de sa fuite 
vers l’Est pour les CM2. Quant aux CM1, 
ils se sont transformés en espions de 
Bertrand Duguesclin pendant la guerre 
de Cent Ans, pour libérer un château 
envahi par l’ennemi.
Ouf ! Toutes les classes ont réussi l’escape 
game avec brio et le cours de l’Histoire 
est bien resté inchangé…

04 66 01 35 21 • regieenfancejeunesse@bellegarde.fr

Portail Famille
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PASSION SPORT

RUGBY CLUB 
BELLEGARDAIS
Samedi 15 janvier 2022 
quelle journée !!!

Le 15 janvier 2022 se tenait à Bellegarde 
le 1er match sur notre terrain depuis sa 
mise aux normes. Un match amical 
qui confrontait nos cadets nationaux 
face à Alamercery du RCN (Rugby Club 
Nîmois) et qui a su ravir le public nom-
breux grâce à des actions en défense 
ou en attaque, débouchant sur une vic-
toire de nos joueurs 17 à 12. Voici notre 
village propulsé au rang des gagnants, 

La complémentarité de notre organisation permet à chacun 
de trouver sa place et d’amener ses compétences, sa bonne humeur.
Nos licenciés sont en constante augmentation que cela soit en école de rugby, en compétition 
ou pour le rugby à 5. Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux parents bénévoles « terrain » 
et un nouveau coach qui part en formation afin de devenir éducateur.
N’hésitez pas à venir nous voir, tous les samedis matin sur le terrain, lors des manifestations 
tel que le forum des associations ou la fête de l’Europe.

non seulement par le résultat, mais 
aussi pour la chaleur de son accueil 
(staff et commerçants), de son public, 
du temps magnifique, et de ses belles 
installations.
Mais il faut aussi souligner que tout cela 
est rendu possible grâce au président 
du club, Philippe Thouenon. À force de 
travail et d’investissement il a obtenu 
en quelques années, la labélisation du 

club et la mise aux normes du terrain. 
Ce sont des journées et des soirées 
passées à chercher les prestataires, 
les fournisseurs, et rédiger l’ensemble 
des documents nécessaires. Mais 
c’est aussi grâce à nos bénévoles et 
nos coaches qui malgré le froid, le vent, 
s’investissent pour faire en sorte que 
les enfants évoluent et apprennent les 
règles dans les meilleures conditions.

Est-ce dû à un bon 

alignement des planètes ? 

Non, juste la conjugaison de nombreuses volontés de fer ! 

La détermination de nos joueurs, la solidarité et solidité de notre entente avec le Rugby Club Les Angles 

Gard Rhodanien, Beaucaire Rugby Club et le Pontet, l’engagement de tous nos bénévoles, 

l’investissement des coaches, la réactivité du service technique, un soleil radieux et voilà c’est fait.

Corinne 06 13 61 79 84
Philippe 06 24 23 30 63

Pour le rugby à 5 nous enregistrons 
31 licencié·e·s dont une en rugby adapté. 
Ce sont 5 femmes et 26 hommes de 
19 à 70 ans qui s’entraînent les jeudis 
soir dans une ambiance rugbystique, 
amicale, très conviviale et profitant 
de nombreuses activités diverses.
Didier 06 69 26 78 63
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RUNNING CLUB BELLEGARDE

COB HANDBALL

La course à pied n’est pas forcément un sport solitaire !
Le Running Club Bellegarde est un club ouvert à tous les adultes qui veulent pratiquer la course à pied, 
que ce soit du simple footing à l’ultra trail en passant par le marathon, le semi, des trails courts, le 10 km… 
pour tous les âges et tous les niveaux. La course à pied n’est pas forcément un sport solitaire ! 
Pour ceux qui le pensent, il faut venir au club pour le comprendre, chez nous l’ambiance se veut chaleureuse et familiale. 
Les compétitions ne sont pas obligatoires, mais pour ceux qui font des courses un covoiturage est possible.

Les entraînements
Ils se déroulent le mardi et le jeudi à 18h45 durant environ 1h.

 ▸ Le mardi soir, entraînement fractionné 
 Il est programmé de manière que chacun puisse le faire à  
 son niveau, mais que le groupe reste ensemble malgré tout.

 ▸ Le jeudi soir, une sortie foncière 
 Elle se fait généralement en 2 groupes de niveaux  
 différents. Les allures et les distances étant adaptées  
 en fonction du niveau des groupes. Il arrive de plus  
 très souvent que les membres du club proposent 
 des sorties le week-end.

La section Canicross
Au sein du club, une section canicross avec les Bellegar’dogs 
a été créée il y a 3 ans. Le canicross est un sport qui se réalise 
en binôme avec son chien. Le principe est de bénéficier de la 
traction de son compagnon à quatre pattes pour courir plus 
vite et surtout pour développer une relation de complicité ! Les 
entraînements se déroulent le mercredi à 18h45. Ils sont ouverts 
à tous. Toutes les tailles de chiens, petits ou grands peuvent 
participer. Les objectifs des entraînements sont multiples, mais 
ils ont pour but principal de passer un moment convivial et de 
développer une meilleure complicité avec son chien.
Le matériel nécessaire au canicross est un harnais adapté à 
la traction, une longe élastique et une ceinture ou un baudrier 
pour le coureur.

Ianis Carayol et Esteban Laussat ont fait un stage à Méjannes 
le Clap avec l’équipe départementale du Gard pour préparer 
les prochains matchs. Plusieurs joueurs ont participé au stage 
de perfectionnement proposé par le club de l’USAM à l’issue 
duquel ils ont eu la chance d’assister à l’entraînement des 
joueurs professionnels qui se sont rendus disponibles pour leur 
signer des autographes. Enfin, les enfants nés en 2010 ont par-
ticipé à une détection organisée par le comité du Gard afin de 
recruter les futurs 
joueurs de l’équipe 
départementale.  
À ce jour, nous ne 
connaissons pas 
encore les sélec-
tionnés. Bonne 
chance à tous !

Un mois bien rempli pour les joueurs 
de la catégorie moins de 13

La Foulée des Clairettes 
dimanche 6 novembre 2022
Comme tous les ans, le club organise la course 
de « La Foulée des clairettes ». L’édition 2022 aura 
lieu le dimanche 6 novembre. Au programme : 
deux courses (13 et 7 km) et une marche nordique (7 km). 
Une course enfants sera aussi organisée pendant 
la course des adultes. Voir les informations sur 
sites.google.com/site/lafouleedesclairettes

• duathlonbellegarde.over-blog.com • facebook.com/RCBellegarde

• runningclubbellegarde@gmail.com
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CULTURE, LOISIRS, FESTIVITÉS AÉROMODÉLISME

ÉCOLE DE MUSIQUE GEORGES BIZET

Faire voler un avion, un rêve qui peut devenir réalité avec l’Aéro Model Club Bellegardais
Avion, planeur, hélico, drone vidéo, drone racer, indoor… Tous 
vos rêves sont réalisables, avec l’Aéro Model Club Bellegardais. 
Des moniteurs ainsi que des avions écoles sont à votre dispo-
sition au sein du club pour vous initier. Une section Indoor (en 
salle) est également opérationnelle, elle vous donne rendez-
vous tous les samedis matin à la Halle des sports Pierre de 
Coubertin au centre-ville de Bellegarde.

Tous les acteurs de cette rencontre 
musicale ont offert un spectacle de qua-
lité. Merci aux chorales La Cantilène et 
Canta Cigales pour ce « partenariat ». 
Félicitations aux élèves musiciens et 
professeurs.
À présent, l’école de musique prépare 
sa prochaine et dernière audition qui 
se déroulera le 11 juin à 18h30 à l’audi-
torium du pôle associatif Elie Bataille. 
Cher public, les responsables de l’école 
seront heureux de vous y accueillir.

Après deux années difficiles dues à la situation sanitaire, l’école 
de musique a pu organiser en décembre dernier une audition 
à laquelle les élèves et professeurs ont participé pour le plus 
grand plaisir du public.
L’école a été heureuse d’organiser le 12 mars dernier une deu-
xième audition dans des conditions plus légères en matière 
de contrainte sanitaire, et de convier les deux chorales de la 
commune à participer à l’évènement.

Côté plein air, grâce à la commune, le club dispose d’un site 
magnifique chemin de la Salicorne avec plusieurs pistes et une 
vaste étendue de sécurité. Venez découvrir notre passion et 
réaliser vos rêves de faire voler votre propre avion.
Club Affilié à la Fédération française d’Aéro Modélisme (FFAM).

Jean-Pierre Garcia, président 06 11 53 33 28

Christiane Marin-Gimel, présidente 06 36 17 14 89 

• christianemarin@outlook.fr
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GÉNÉALOGIE BELLEGARDAISE
BELLEGARDE : UNE RUE, UNE HISTOIRE

ASSOCIATION 
CULTURELLE 
BATISTO BONNET

Qui ne s’est jamais posé la question, pourquoi cette rue s’appelle ainsi ? Derrière 
ces plaques d’identité de voirie une personne a œuvré pour la commune, la région, 
la nation. Cela fait partie de notre mémoire, notre passé et bien sûr de notre avenir.

La rue Pasteur
Pasteur (rue) Louis Pasteur est né à Dôle (Jura) le 27 décembre 1822  
et mort à Marnes-la-Coquette (Hauts de Seine, à cette époque Seine et Oise)  
le 28 septembre 1895 (72 ans).
Louis Pasteur est élève de l’école normale supérieure, agrégé (1846) et docteur ès 
sciences (1847), il reste l’un des plus grands et le plus populaire chimiste et biologiste 
français. Professeur aux facultés de Strasbourg, Lille puis Paris-Sorbonne, il se rendit 
célèbre par ses multiples travaux, fut élu à l’Académie des sciences en 1862 puis à 
l’Académie française en 1881. Malgré l’opposition d’une partie du corps médical, il 
fit la démonstration que les micro-organismes étaient bien les agents des maladies 
infectieuses.

L’Association culturelle Batisto Bonnet a décidé de reporter le festival 
de Théâtre Amateur, initialement prévu les 17 et 18 mars 2022. 
Lors de sa préparation en janvier, le développement exponentiel du variant Omicron 
rendait difficile et aléatoire cette manifestation. 
Les conditions d’accueil du public (jauge, pass vaccinal, aération des locaux...) 
laissaient planer trop d’incertitudes sur sa réussite.
L’Association Culturelle espère organiser très vite ce festival qu’elle se doit 
de faire vivre et auquel le public de Bellegarde a toujours adhéré. 

En attendant, elle vous donne rendez-vous, le 18 juin 2022 à 20h30, 
à l’auditorium du nouveau pôle Elie Bataille, pour la première d’A cheval 
sur les principes d’Isabelle Ohaix, la nouvelle pièce des Missounenques 
dans une mise en scène de Christiane Tortosa.

Entre 1865 et 1869 il est appelé dans le Gard où il fera cinq 
longs séjours à Alès (Pont Gisquet) pour lutter contre 
les maladies des vers à soie (la pébrine et la flacherie qui 
est une maladie causée par l’ingestion de feuilles de mûrier 
infectées). Pasteur jugule la pébrine et sauve pour beaucoup 
l’industrie de la soie dans les Cévennes. Il est le sauveur de la 
sériciculture française.
En 1885, Pasteur découvre le vaccin contre la rage. Il tente 
l’expérience le 6 juillet 1885 sur le jeune alsacien Joseph Meister, 
l’enfant est sauvé. La vaccination réussie apporta l’éclatante 
confirmation de ses théories.
En 1888, à Paris, une souscription internationale permet 
la fondation de l’Institut Pasteur, aujourd’hui encore l’un des 
plus prestigieux laboratoires de recherche au monde.
Au fil de la revue Vivre Bellegarde, la Généalogie Bellegardaise 
vous fera découvrir le nom d’une autre rue, d’un carrefour, d’une 
place, d’un bâtiment ou autre...

Ile de la Réunion
Vous avez ou pensez avoir des ancêtres à l’île de la Réunion, la 
généalogie bellegardaise peut vous aider à les retrouver.

• genealogie.bellegardaise@gmail.com
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CULTURE, LOISIRS, FESTIVITÉS

10 événements
à Bellegarde

pour un printemps
culturel et festif

S’il est difficile d’oublier l’actualité tragique  

et inquiétante de ces derniers jours avec le conflit  

en Ukraine, le retour des beaux jours, le soleil  

qui réchauffe et la levée des contraintes sanitaires  

nous incitent naturellement à la gaieté, à la recherche  

de la convivialité et au partage d’événements entre amis.

Après deux années où les annulations d’évènements  

se sont succédé, que soit par les interdictions  

pures ou la lourdeur de gestion des applications  

des contraintes sanitaires, rien de tel que de retrouver  

les événements plébiscités depuis toujours.  

Qu’ils soient d’initiative communale et/ou associative,  

ils constituent la richesse et le dynamisme de notre ville. 

En famille, entre amis, n’hésitez pas à les partager.
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Tout vient à point à qui sait attendre
Fête de l’Europe

dimanche 8 mai 2022

Mais que serait La fête de l’Europe sans les bénévoles, 
acteurs incontournables de cet évènement ?
Pour notre plus grande joie, ils ont tous répondu présents et sont aussi 
impatients que nous de vous faire revivre cette journée, même si pour eux 
c’est un investissement important, en temps et en énergie. Ils consacrent 
2 à 3 jours à cet évènement et nous les remercions pour leur bonne humeur 
et leur implication, car ce sont eux qui font que cette fête est une réussite.  
C’est pour cette raison que nous ne pouvons proposer que 500 carnets 
(soit 500 portions) au prix de 5€ qui seront mis en vente le jour même à 
partir de 11h45. Mais rassurez-vous, au-delà des stands, vous pourrez vous 
restaurer avec les restaurants ou Food truck présents sur le site. Les portes 
s’ouvriront à 12 heures avec l’apéritif de la cérémonie commémorative 
qui lancera le début des festivités, vous y êtes tous conviés.

Cette année, l’Allemagne est mise à l’honneur
Il n’y a pas plus bel écrin que La fête de l’Europe pour fêter dignement les 20 ans 
de jumelage avec la ville de Gersfeld en compagnie de la délégation allemande 
venue spécialement pour cette occasion. 
Une journée pour se retrouver, pour partager et découvrir de nouvelles cultures, 
voilà notre définition pour l’édition 2022 de La fête de l’Europe. 
Nous vous y attendons nombreux et joyeux.

Johan Gallet 1 E R  A D J O I N T  D É L É G U É  À  L A  V I E  A S S O C I A T I V E

 ☛ Découvrir de nouveaux goûts sur les différents  
 stands et leurs spécialités culinaires.

 ☛ Faire la connaissance avec nos producteurs et artisans locaux.
 ☛ Profiter des animations gratuites pour les plus petits  

 (promenade à poney, châteaux gonflables,  
 stand de maquillage…) et les plus grands (Photomaton, laser Game…).

Cela fait 2 ans que nous attendons tous de nous retrouver 

autour de La fête de l’Europe. À l’origine, celle-ci s’appelait 

La fête de l’eau et se situait au port de Bellegarde. Au passage 

de l’euro, elle fut rebaptisée La fête de l’Europe puis délocalisée 

quelques années plus tard à la plaine des jeux. Depuis plus de 

20 ans que La fête de l’Europe existe nous l’avons vu grandir 

et évoluer au fil des années. Nous avons eu à cœur d’en 

faire une journée de partage, de découverte et surtout un 

moment convivial tourné vers la gastronomie et la famille.



Médiathèque de Bellegarde 04 66 01 13 62
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Médiathèque ou Auditorium du pôle associatif

Micro-folie
de mai à juillet 2022

(*) le Centre Pompidou, 
le Château de Versailles, 
la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, 
le Festival d’Avignon, 
l’Institut du monde arabe, 
le Louvre, 
le Musée national Picasso-Paris, 
le musée d’Orsay, 
le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 
l’Opéra national de Paris, 
la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, 
Universcience et La Villette.

La plateforme Micro-folie s’articule 

autour d’un musée numérique en 

collaboration avec 12 établissements 

culturels nationaux fondateurs*. 

Cet outil permet de découvrir des 

centaines de chefs-d’œuvre sous forme 

digitale. Les images sont diffusées sur 

un écran géant haute définition, couplé 

avec un son de grande résolution.

20 tablettes numériques et 4 casques  
de réalité virtuelle sont également associés. 

Deux modes de visite peuvent être proposés :
 ▸ un mode visiteur libre qui permet à chacun  

 via une tablette de découvrir les œuvres à sa guise ;
 ▸ un mode conférencier ou guidé qui permet de préparer  

 puis de travailler en groupe sur une thématique via les tablettes  
 et le grand écran. Idéal pour un travail de classe autour de l’art.

Cette plateforme mobile acquise par la CCBTA circulera  
sur les communes de la Terre d’Argence.  
Après 3 premiers mois de fonctionnement à la médiathèque de Jonquières,  
elle accueillera le public à Bellegarde de mai à juillet 2022.
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Médiathèque

Festival Mômes en fête
du 26 au 29 avril 2022

Sylvie Robert 
C O N S E I L L È R E  M U N I C I P A L E  D É L É G U É E  À  L A  C U L T U R E

Pour fêter dignement le retour 

du festival Mômes en fête une 

programmation particulièrement 

soignée est proposée aux 

enfants : des marionnettes 

et des chansons pour les 

tout-petits, un super espion 

pour les plus aventuriers, des 

instruments de musique pour 

les plus curieux et pour clore ce 

festival, un professeur inventif, 

mais un peu loufoque pour le 

plus grand bonheur de tous !

mardi 26 avril à 10h
pour enfants de 12 mois à 3 ans
marionnettes et chansons

Pas ci, Pas ça
Compagnie du Funambule

mercredi 27 avril à 14h
pour enfants dès 6 ans
cinéma avec la projection du film 

Les incognitos 
de Nick Bruno

programme

spectacles gratuits 
dans la limite 
des places disponibles

réservation obligatoire 
au 04 66 01 13 62

jeudi 28 avril à 18h30
pour enfants dès 5 ans
spectacle de découverte 
d’instruments 

Les passeurs 
de sons 
de Sébastien Belin

vendredi 29 avril à 18h30
pour enfants dès 5 ans
spectacle théâtralisé 

L’alchimie 
du bonheur
Compagnie Sens en éveil



30 ▸ VIVRE BELLEGARDE — AVRIL 2022

Site du Musée de l’Eau

Journées médiévales 
Bivouac de l’histoire

Fête de printemps
samedi 30 avril et dimanche 1  er mai 2022

Venez vous initier à la taille du silex et aux 
savoir-faire des hommes du paléolithique 
et du néolithique avec Cyril Dumas, archéologue 
et conservateur au Musée d’Histoire des Baux. 

Venez découvrir le campement grec de la 
garde rapprochée d’Alexandre le Grand avec 
Les Somatophylaques, le camp gaulois de la SAS Eros 
ou celui de leurs ennemis romains avec les troupes 
Legio VI Victrix, Legio I Gallica, Ars Praetoria. 

Petits et grands sont invités à découvrir les manœuvres 
militaires et la gladiature, mais aussi la fabrication 
de poteries et de lampes à huile romaines, de fibules 
de cuivre et de perles, la frappe de monnaies…

À l’école, les enfants apprendront les chiffres romains 
et s'exerceront à l’écriture au moyen du stylet sur 
des tablettes de cire… comme dans l’Antiquité.

Après l’antiquité, un pas de plus et vous entrerez dans le 
moyen-âge avec les troupes des Hospitaliers de Terre d’Oc, 
Chevaliers du Roy René, Compagnons d’Outre terre, 
Archers du Lac et Casse-Cou Baratineurs. 
Templiers, chevaliers en armes, cavaliers vous 
présenteront le maniement de l’épée, mais aussi les 
techniques d’archerie ainsi que l’art de la frappe de 
monnaies, le tissage sur tapisserie, la broderie, la 
forge, la médecine… jusqu’à la cuisine médiévale ! 
Les pratiquants pourront même participer à 
un véritable tournoi d’archerie primé.

Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là. Gare aux 
tirs de canon du campement pirates des 
Casse-Cou baratineurs. Ils vous présenteront 
notamment le spectacle « Jack et le Trésor oublié ».

Démonstrations, dégustations, ateliers pour enfants 
seront au programme tout le week-end. 
Sans oublier l’animation et l’ambiance musicale 
assurée par les troubadours de Galapiat.

Après les reports de 2020 et 2021, 

les Journées médiévales 

multi-époques du Bivouac de 

l’histoire reprendront cette année 

leurs marques au Musée de l’eau et 

au parking du cimetière. 

12 troupes de passionnés 

accueilleront le public pour 

une découverte des temps et 

des techniques passés, de la 

préhistoire jusqu’au 16e siècle.

petits et grands 
venez faire un pas 

dans l’histoire

programme

horaires d’accueil du public
samedi 30 avril de 10h à 20h, dimanche 1er mai de 10h à 18h
entrée libre / petite restauration possible sur place



Durant toute la durée de la fête :
 ▸ restauration Café de l’Union, Café des Fleurs, Crêperie La Terre est Ronde, Chez Namata
 ▸ la fête foraine se tiendra du 25 au 29 mai de 14h à 22h place Batisto Bonnet
 ▸ animation musicale dans les bars de la ville VIVRE BELLEGARDE — AVRIL 2022 ◂ 31

Journées médiévales 
Bivouac de l’histoire

Fête de printemps
24 au 29 mai 2022

horaires d’accueil du public
samedi 30 avril de 10h à 20h, dimanche 1er mai de 10h à 18h
entrée libre / petite restauration possible sur place

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

Enfin les contraintes de jauges, 

de contrôle de passe sanitaire,  

de limitations de rassemblement 

de public qui dénaturaient nos 

évènements ou entraînaient 

leur annulation, disparaissent. 

Enfin nos fêtes devraient cette 

année retrouver leurs aspects 

traditionnels et de convivialité. 

Voilà deux années que notre fête 

de printemps est annulée, c’est 

avec plaisir que je vous annonce 

une édition 2022 complète 

avec tous ses évènements.

mardi 24 mai
17h30 course Camarguaise 
Trophée Terre d’Argence
entrée gratuite

mercredi 25 mai
13h ouverture 
de la Fête Foraine 
place Batisto Bonnet

jeudi 26 mai
9h petit-déjeuner offert
au Domaine Pastouret, route de Jonquières

11h30 abrivado longue 
de « St Jean »
manade Arlatenco - parcours : départ 
du domaine Pastouret, traversée de la D163 
(route de Jonquières, Chemin de St Jean, 
rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles (intersection rue Portalès)

16h30 course de taù
organisée par le club taurin Le 5 Francs 

18h30 encierro manade Du Gardon
parcours : rue d’Arles (intersection de 
la rue de l’Hôtel ville, rue de l’Hôtel de Ville 
(intersection rue des Amoureux), 
rue de la République (intersection rue Pasteur) 
et rue de Beaucaire (à l’intersection rue Thiers)

vendredi 27 mai
16h30 course de 
taureaux jeunes
entrée 8€ - organisée par le club taurin l’Aficion
manades Caillan, Briaux, Daumas & Fils

18h30 abrivado/bandido 
manade L’étrier
parcours : rue d’Arles (intersection rue Fléchier), 
rue de la République, rue de Saint-Gilles 
(intersection rue Portalès)

samedi 28 mai
11h30 abrivado/bandido 
manade La Vistrenque - parcours : rue d’Arles 
(intersection rue Fléchier), rue de la République, 
rue de Saint-Gilles (intersection rue Portalès)

16h30 course 
camarguaise Avenir
entrée générale 10€ - organisée par la ville 
en partenariat avec le club taurin l’Aficion
manades Navarro, Chaballier Claude, Salierene, 
Daumas & Fils, Layalle, Didelot Langlade
raseteurs Dinialos Jeff, Chanat Maxence, 
Lopez Lucas, Kaous Rayan, Marignan Vincent, 
Zekraoui Youssef

18h30 abrivado/bandido
manade Conti Munoz - parcours : rue d’Arles 
(intersection rue Fléchier), rue de la République, 
rue de Saint-Gilles (intersection rue Portalès)

dimanche 29 mai
journée organisée par le club Lou Vibre  
10h messe en provençal 
à la Madone suivie 
du défilé des gardians 
jusqu’au centre-ville  
11h30 abrivado manade Labourayre 
parcours : rue d’Arles (intersection rue Fléchier), 
rue de la République, rue de Saint-Gilles 
(intersection rue Portalès)  
12h30 buffet dinatoire
salle des 2 Mondes
participation 10€ - réservation 06 19 62 63 51  
16h30 jeux de gardians
arènes de Bellegarde - entrée gratuite  
18h30 bandido manade Labourayre
parcours : rue d’Arles (intersection rue Fléchier), 
rue de la République, rue de Saint-Gilles 
(intersection rue Portalès)
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Routes et cafés

Des artistes à bicyclette 
sur les routes de Bellegarde

du 10 au 22 mai 2022

Troupe artistique basée à Aix-en-Provence, la compagnie La Bouillonnante aime aller à la rencontre 

des gens pour s’inspirer de leurs paroles ou de textes qui ont du sens, et en faire une création.

Du 10 au 22 mai 2022, la Bouillonnante posera ses sacoches dans notre commune pour poursuivre 
la création de son nouveau spectacle « Le nez au vent »*. C’est à bicyclette que la comédienne Charlotte Tessier 

et le musicien Christophe Montet pédaleront à la rencontre des Bellegardais pour ce temps de résidence 
de création. Ils seront à vélo sur les routes de la commune et des alentours, travailleront dans une salle, répéteront 

par ici ou par-là avec une autre artiste, Shady Nafar, déjeuneront aux cafés, échangeront avec les habitants... 
et s’inspireront des paysages traversés et de leurs rencontres pour nourrir l’écriture de leur spectacle.

Charlotte Tessier interviendra également auprès des jeunes de Bellegarde 
pour partager son processus de création et faire expérimenter la pratique artistique.

Le résultat de ce travail sera présenté lors d’une représentation publique le 21 mai 
où le public sera lui-même invité à se promener « Le nez au vent »… 

Rendez-vous pour le départ à 16h au Lac des Moulins idéalement à vélo, ou en voiture (balade de 7 km).
Sur inscription en mairie au 04 66 01 11 16

(*) Organisé Dans le cadre de « Chemins de Traverses », projet départemental de valorisation du patrimoine naturel organisé par Eurek’Art ».
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Des artistes à bicyclette 
sur les routes de Bellegarde

vendredi 3 et samedi 4 juin 2022

La tour

Festival Bellegarde du Rire
Après Artus, La Bajon, Jean-Marie Bigard, Jeanfi Jeanssens, Sébastien Cauet, 

Arnaud Cosson, Waly Dia, Mathieu Madenian, notre scène Bellegardaise unique,  

en plein air au pied de la tour, accueillera cette année en têtes d’affiche Olivier De Benoist 

et Christelle Chollet et en premières parties Yoan Lesavre et Shamann l’hypnotiseur 

que le public fidèle du festival a pu découvrir les années précédentes.

vendredi 3 juin

Olivier De Benoist 
Diplômé en droit et passionné par la magie, 

c’est vers le one-man-show qu’Olivier de Benoist 
s’est tourné. La rumeur raconte qu’à chaque fois que 

l’artiste a un enfant, il fait un one-man-show… 
Comme il en a eu un quatrième, 

il est de retour avec un nouveau spectacle !
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme, 

Olivier de Benoist a décidé dans son spectacle intitulé 
« Le petit dernier » de se fâcher avec les seuls membres 

de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. 
Fort de l’expérience acquise avec sa progéniture, 

il entend enfin révéler aux femmes 
les secrets d’une éducation réussie. 

Fou rire garanti.

infos et réservation service festivités 04 66 01 11 16 — prix des places un soir 19,90€, deux soirs 29,90€
billetterie en ligne sur le réseau FNAC, Billet’Net, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché

samedi 4 juin

Christelle Chollet 
Comédienne, chanteuse et humoriste, l’artiste se fait 

connaître sur les scènes françaises en 2006 lors de son 
tout premier spectacle « L’emPIAFée » où elle présente 
un mélange de one-woman-show et de solo musical 
autour des chansons d’Édith Piaf. Depuis, les succès 

s’enchaînent avec ses autres spectacles tels que « l’Entubée », 
« Comic Hall » « Tout Chollet », « N°5 de Chollet ».

Pour 2022, c’est un nouveau spectacle « Reconditionnée » 
que l’artiste présente. À travers une ronde de personnages 

(une love coach, une DJ, un taureau, une influenceuse, 
une prof, une rédactrice sexuelle…) et de tubes revisités 

à sa sauce, Christelle Cholet étale pour le bonheur du public 
tous ses talents de chanteuse, danseuse, et d’humoriste. 

Un spectacle complet à ne pas manquer.

7 e édition
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Centre-ville

Nuits musicales
du 25 juin au 27 août 2022

Le 25 juin, la soirée d’ouverture accueillera notamment 
des animations pour les enfants (structures gonflables).
Bien que le programme soit encore en cours de 
préparation, l’été en centre-ville sera donc musical 
à Bellegarde avec les 10 soirées programmées dans 
le cadre de ces nouvelles Nuits musicales.

Ce rendez-vous estival, associant musiques et 

convivialité, organisé par la ville en partenariat avec 

les commerçants bellegardais sera une nouvelle 

fois l’occasion chaque samedi soir, de découvrir des 

groupes régionaux de musiques et styles divers.

3 e édition
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Salle des Cigales

Plaine des jeux

La chorale
Canta Cigales

en concert

Run in
Camargue

samedi 30 avril 2022 à 15h samedi 14 et dimanche 15 mai 2022

La chorale Canta Cigales de Bellegarde, 

sous la direction de sa cheffe de chœur 

Michèle Lého, donnera son concert annuel 

le samedi 30 avril avec au programme : 

de la variété française (Brel, Brassens, 

Léonard Cohen, Michèle Torr…), du Moody Blues, 

des chants classiques, des chants de marin… 

En première partie, Michèle Lého et Billy 

(accordéon diatonique) régaleront le public 

avec leurs chansons folks teintées d’humour 

et d’émotion.

entrée 6€, gratuit pour les moins de 13 ans
à l’issue du spectacle, partage du verre 
de l’amitié avec tous les choristes
pour tous renseignements 06 01 74 35 80

Après deux années de pauses forcées, le Run in 

Camargue revient de plus belle en 2022. À chaque 

édition, plus d’un millier de bikers et amoureux de 

rock viennent des 4 coins de France, voire plus, pour 

rejoindre le temps d’un week-end, Bellegarde la cité 

de la Clairette, et célébrer sur leurs chevaux de feu 

leurs retrouvailles qui s’annoncent pétaradantes.

Le site, avec son marché artisanal composé de stands 
d’accessoires moto, d’équipementiers, de vêtements, 
de bijoux ou encore le point de tatouage, ouvrira ses 
portes le samedi 14 mai à partir de 11h et se clôturera 
le dimanche 15 mai à 19h30.
Pour cette 9e édition, les « Cobra », en partenariat avec la ville 
de Bellegarde, ont concocté un programme musical riche 
et festif qui se veut très rock avec 8 groupes de la scène 
régionale et nationale qui se succéderont pendant ce grand 
rassemblement. Ainsi le public pourra découvrir les groupes 
Explorer 4 (rock métal), Farneheit (hard rock), Paradise 
(tribute Gun’N Roses), Heart of Queen (tribute Queen), 
Sandcastle (pop rock 70 à aujourd’hui), Octopussy (classic 
rock revival 60 à 70), Dead Waters et Apaloosa.

9 e édition
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Fêtes
Festival mômes en fête
Médiathèque
spectacles gratuits 
dans la limite des places disponibles
réservation obligatoire au 04 66 01 13 62

26 avril 10h
pour enfants de 12 mois à 3 ans

marionnettes et chansons
Pas ci, Pas ça
Compagnie du Funambule

27 avril 14h
pour enfants dès 6 ans

cinéma avec la projection du film 
Les incognitos
Nick Bruno

28 avril 18h30
pour enfants dès 5 ans

spectacle de découverte d’instruments 
Les passeurs de sons 
Sébastien Belin

29 avril 18h30
pour enfants dès 5 ans

spectacle théâtralisé
L’alchimie du bonheur
Compagnie Sens en éveil

30 avril 10h à 20h

1er mai 10h à 18h

Journées médiévales 
Bivouac de l’histoire
Site du Musée de l’eau
CCBTA et ville de Bellegarde

8 mai 12h à 17h

Fête de l’Europe
Plaine des jeux
ville de Bellegarde

14 et 15 mai

Festival 
Run in Camargue
Plaine des jeux
Association les Cobras

13 au 22 mai

Semaine de 
l’environnement
Auditorium du Pôle associatif
exposition, stands animation
tout public, écoles et collège

24 au 29 mai

Fête de printemps
Ville de Bellegarde
Animations taurines

Festival de l’humour 
Bellegarde du rire
Site de la Tour

3 juin 20h15

Olivier De Benoist 
(1re partie Yoan Lesavre)

4 juin 20h15

Christelle Chollet 
(1re partie Shamann l’hypnotiseur)
infos et réservation service festivités 04 66 01 11 16
prix des places un soir 19,90€, deux soirs 29,90€
billetterie en ligne sur le réseau FNAC, Billet’Net, 
Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché

5 juin

Fête de la pêche
Lac des Moulins
AAPPMA lacs Bellegardais
stand d’initiation, lâcher de truites

AGENDA
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Culture
30 avril 15h

Concert de la 
Chorale Canta Cigales
Salle des Cigales
entrée 6€, gratuit pour les - de 13 ans
renseignements 06 01 74 35 80

21 mai 16h

théâtre-musique
Le nez au vent
Lac des Moulins
aventure et récit sur bicyclette
distance de la balade 7 km 
prévoir votre vélo ou véhicule
inscription au 04 66 01 11 16

18 juin 20h30

théâtre
À cheval sur les principes
Auditorium Pôle 
associatif Elie Bataille
pièce écrite par Isabelle Ohaix
mise en scène Christiane Tortosa
interprétée par la troupe des Missounenques
association culturelle Batisto Bonnet

25 juin au 27 août 20h

Les Nuits musicales
centre-ville chaque samedi

9 juillet de 9h à 13h

Tournée d’été Midi Libre
place de la Mairie

Bouvine
8 mai 15h30

Course de taureaux 
jeunes
Trophée Souvenir Emilien Coulomb
club taurin Le 5 Francs

24 mai 17h30

Course de ligue
club taurin La jeunesse bellegardaise

25 mai 17h30

Course de taù neufs
club taurin La jeunesse bellegardaise

26 mai 11h30

Abrivado longue 
de Saint-Jean 

16h30

Course de Taù
club taurin Le 5 Francs

18h30

Encierro

27 mai 16h30

Course de 
taureaux jeunes
club taurin l’Aficion

18h30

Abrivado - Bandido

28 mai 11h30 

Abrivado

16h30

Course Camarguaise 
Avenir
ville et club taurin l’Aficion

18h30

Abrivado - Bandido

29 mai 11h30 

Abrivado

16h30

Jeux de Gardians 
club équestre Lou Vibre

18h30

Bandido

18 juin 21h30

Toro piscine
association les petites canailles

22 juin 18h

Course de ligue
club taurin Le 5 Francs

Boules
Club Atomic Pétanque

8 mai 15h

Pétanque Prix de la ville
triplette mêlée

11 mai 9h

Jeu Provençal doublette 3 parties

21 et 22 mai 9h

Jeu Provençal Trophée 
Le bellegardais triplette A et B

29 mai 15h

Pétanque Souvenir Pepone
mêlée triplette

11 juin 15h

Pétanque Challenge d’été

12 juin 15h

Pétanque Challenge 
Terre d’Argence triplette mêlée

17 juin 20h30

Pétanque doublette mixte

18 juin 15h

Pétanque Challenge été

25 juin 15h

Pétanque Challenge été

26 juin 9h

Jeu Provençal doublette 3 parties

23 avril, 14 et 28 mai 14h30

Concours Pétanque 
Trophée Primavera



Notre groupe d’élus, engagé dans une 
dynamique d’opposition constructive, 
vote, sans retenue, pour des projets 
œuvrant dans le sens de l’intérêt 
collectif. Notre devoir consiste égale-
ment à interpeller l’équipe majoritaire 
sur des éléments de dysfonctionne-
ments qui nuisent à votre quotidien. 
Sans chercher à cultiver le pessi-
misme, nous évoquerons aujourd’hui 
la dégradation de notre cadre de vie, 
liée à l’augmentation d’incivilités en 
tous genres dont vous êtes témoins 
régulièrement :

 ▸ dépôts d’encombrants à proximité  
 des conteneurs, sur les trottoirs  
 ou en milieu sauvage,

 ▸ dégradation de biens publics  
 et biens privés (graffitis sur les  
 monuments publics, détérioration  
 de véhicules en stationnement),

 ▸ cambriolages dans les commerces  
 et habitations individuelles,  
 pour lesquels vous réclamez tous  
 un système de vidéo surveillance  
 ENFIN efficace,

 ▸ incivilités sur les aires de jeux  
 (Ludoparc) compromettant  
 la sécurité des enfants (la présence  
 d’animateurs régulateurs aux  
 périodes de forte affluence  
 (mercredi / samedi) pourrait  
 être envisagée).
Concernant la sécurité des citoyens 
et des espaces, on ne peut laisser 
s’installer l’impunité actuelle ! Le 
comportement d’une minorité de nos 
habitants nécessite, aujourd’hui, des 
sanctions plus fermes, prévention et 
pédagogie touchant leurs limites. Si 
Monsieur Martinez revendique vouloir 
rester un « maire gentil », nous rappe-
lons que gentillesse et bienveillance 
n’empêchent pas fermeté et rappels à 
la loi dont il est responsable en tant que 
premier magistrat.

Catherine Navatel, Judith Florent, 
Stéphanie VIERI, Bruno ARNOUX

Groupe Un vrai maire pour Bellegarde
Aucun article fourni 

TRIBUNES
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Brocante
& vide grenier
23 avril 8h30 à 17h30

Vide armoires
Salle des Sources
L’Ecole buissonnière

15 mai

Vide grenier
Place Batisto Bonnet
Association parents d’élèves 
école Henri Serment

22 mai

Vide grenier
Place Batisto Bonnet
Association les petites canailles d’Henri Serment

26 juin 6h à 18h

Les déballages du sud
Place Batisto Bonnet

Élections
10 et 24 avril
1er et 2e tours de scrutin des élections présidentielles
Salle des Cigales

12 et 19 juin
1er et 2e tours de scrutin des élections législatives 
Salle des Cigales

Divers
8 mai

Cérémonie 
commémorative
Monument aux Morts

24 mai

Collecte de sang
Salle des Sources

18 juin 11h30

Cérémonie 
commémorative
Monument aux Morts

AGENDA



RENCONTRE AVEC L’ÉVÊQUE DU GARD
Monseigneur Nicolas Brouwet est devenu le 22e évêque 
de Nîmes, d’Uzès et d’Alès. Sa messe d’installation s’est 
déroulée le samedi 18 septembre 2021 à la cathédrale 
Notre Dame et Saint Pastor de Nîmes, en présence 
du nonce apostolique représentant le pape François. 
Jusqu’ici, il était évêque de Tarbes et Lourdes.
Depuis son arrivée, notre évêque souhaite prendre contact 
avec les chrétiens du diocèse, connaître les habitants 
de nos paroisses et de nos villes, pratiquants ou non.
Monseigneur Brouwet insiste sur l’importance de la présence 
de bénévoles dans la vie de l’Église dont ils constituent les 
pierres vibrantes avec les prêtres, les fidèles et les laïcs.
À l’invitation de la communauté de Bellegarde et du Père 
Robert Barin, curé de l’ensemble paroissial « Bellegarde 
et Fourques », notre évêque s’est dit heureux de 
venir en terre bellegardaise, pour célébrer le samedi 
4 juin à 18h la messe de Pentecôte. À l’issue de la 
cérémonie, les paroissiens seront invités à participer à 
un pique-nique tiré du sac, dont le lieu reste à définir.

VIE PRATIQUE

Association paroissiale de Bellegarde, M. Léon Bedel 06 85 52 07 04
Curé de l’ensemble paroissial « Bellegarde et Fourques », Père Robert Barin 06 62 15 19 44
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Rappel formalités
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 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 réser-
vation engagés, anticipez sans tarder cette démarche.

Liste électorale
Bien qu’ils ne résident plus sur la commune, 
les enfants majeurs restent souvent rattachés 
à l’adresse de domicile des parents. 
Sauf exception, ils doivent être inscrits sur les listes 
électorales de leur commune de domicile.

Pour conserver la commune de domicile des parents, 
prévoir de fournir à la mairie :
Pour les moins de 26 ans

 ▸ Un justificatif de domicile des parents de moins de 3 mois.
 ▸ Un justificatif du lien de filiation : copie du livret de famille,  

 acte de naissance avec indication de la filiation.
Pour les plus de 26 ans

 ▸ Une lettre signée par le parent qui vous héberge, certifiant  
 que vous habitez chez lui et datant de moins de 3 mois.

 ▸ Un justificatif prouvant votre lien avec la commune  
 (bulletin de salaire récent ou tout document indiquant  
 votre nom et l’adresse du parent vous hébergeant).

 ▸ Une copie de la carte d’identité du parent vous hébergeant.
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Jeunes : pourquoi ne pas effectuer 
votre service national universel 
dans la Marine nationale ?
Le Service National Universel (SNU) 
est un projet national mis en œuvre 
depuis 2019. Il vise à rendre obligatoire 
pour l’ensemble des jeunes Français :

 ▸ une période de cohésion (phase 1)  
 effectuée l’année qui suit  
 la classe de 3e ;

 ▸ une mission d’intérêt général  
 (phase 2) effectuée durant l’année  
 qui suit la période de cohésion.  
 Elle consiste, au cours de l’année  
 qui suit la phase 1, en un engagement  
 d’une durée d’au moins 84 heures  
 (ou 12 jours ouvrés).

 ▸ une période d'engagement  
 volontaire (phase 3), d’une durée  
 au moins égale à 3 mois  
 entre 16 et 25 ans.

1. Préparation Militaire SNU (PMSNU)
La PMSNU est un stage de découverte de la Marine d’une 
durée de 5 jours en internat dans un port militaire. Elle a 
vocation à être une source de curiosité, de découverte et de 
motivation. Les sessions sont réalisées durant les vacances 
scolaires. L’attestation « SNU phase 2 » est remise en fin de 
stage.

2. Préparation Militaire Marine (PMM)
La PMM, plus longue, s’adresse à ceux qui désirent une 
expérience plus complète du métier de marin. Elle a une 
vocation formatrice. Elle se déroule sur une année scolaire, 
à raison de 6 week-ends ou 12 samedis plus une période 
bloquée de 5 jours dans un port militaire. La PMM est un 
« stage », sans engagement, permettant de découvrir de 
manière approfondie la marine nationale.

La Marine participe à l’ensemble des phases du SNU
À ce titre, il est possible d’effectuer votre mission d’intérêt général (phase2) 
au sein de la Marine. Deux formules sont possibles.

La fin de la session PMM est marquée par la remise d’un 
diplôme de fin de formation, d’un insigne militaire et de 
l’attestation « SNU phase 2 ».

Plus d’infos
Préparation militaire marine Nîmes « Montcalm »

CIRFA Marine Béziers
101, avenue Jean Moulin - BP734 - 34521 Béziers Cedex
Tél. 04 67 30 49 30

CIRFA Marine Nîmes
11, boulevard Saintenac - Quartier Montcalm - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 02 31 22
pmm.nimes.fct@def.gouv.fr
FB : @pmmnimes30

VIE PRATIQUE
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État civilLE LIVRE DE VIE

Mariages 
 • 15 janvier 2022 Loïc Guilhot et Lauriane Pantel
 • 18 février 2022 Laurent Esteve et Dorine Bonnet
 • 2 avril 2022 Patrick Pelourgeas et Angèle 

Maussan 

Naissances
2021
 • 5 décembre Kelya Gourre
 • 16 décembre Mayline Benyoucef
 • 18 décembre Tanyah Akbaraly
 • 22 décembre Emma Garcia
 • 28 décembre Noah Bosquillon Oukli

2022
 • 10 janvier Leonis Cassefieres
 • 15 janvier Lucas Rousseau
 • 15 janvier Lyam Bailly Beneddine
 • 21 janvier Rose Bertin
 • 8 février Jeanne Bartoli

 • 8 février Maylone Lario
 • 8 février Amaya Quet Serrano
 • 15 février Naomie Bensaya 
 • 15 février Noham Bahami 
 • 19 février Juliette Doyer 
 • 21 février Gabriella Martinez
 • 24 février Manal Hajaoui 
 • 25 février Lya El Hamra Plantier 
 • 28 février Kais Guesmia 
 • 1er mars Cléo De Fuentes 
 • 4 mars  Assiya Daoudi 
 • 11 mars Raphaël Bouard Carrasco 
 • 12 mars Judith Peyrouse

Décès
2021
 • 25 décembre Agnès Zielinski 
 • 25 décembre Nathalie Agniel 
 • 27 décembre Willilam Livet 

2022
 • 6 janvier Jean-Marie Roger 
 • 10 janvier Patricia Conte Maiorino
 • 14 janvier David Dumont
 • 23 janvier Jean Pascal
 • 24 janvier Lucien Guérin
 • 30 janvier Augusta Lacombe
 • 1er février Jean-Claude Martin
 • 3 février Régine Flécchia
 • 1er mars Jean Tosi
 • 19 mars Bernard Darriaut
 • 22 mars Nicole Grard
 • 22 mars Eliane Charoud 
 • 26 mars Jacqueline Foulon 
 • 26 mars Antonio Trivella 
 • 30 mars Jean-Claude Huguet




