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Sobriété énergétique, 
la commune a son plan
Le pouvoir d’achat des 
Bellegardais est défendu

Alzheimer, Bellegarde 
signe la charte 
de Ville Aidante
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  L’abécédaire de Valérie,
  un résumé de sa vie en 26 lettres de l’alphabet
 a Comme Alexandre, comme Amour toujours pour les tiens,  
  pour les autres, pour les associations que tu soutenais,  
  comme Amitié, tes amis étaient ta deuxième famille.

 b Comme Bernard ton papa qui t’aimait plus que tout,  
  avec qui tu partageais cette belle joie de vivre  
  et cet humour que nous aimions tant !

 c Comme Céline ta sœur, ta complice, ta confidente  
  pour toujours et à jamais. Comme Champagne, ton péché mignon ! 

 d Comme Déterminée, comme Défi quotidien contre les aléas de la vie.

 e Comme Enfants, Solène, Alexandre et Nolan qui étaient ta joie de vivre !

 f Comme Famille, elle comptait pour toi, et avec toi ce mot avait du sens,  
  mais aussi F comme Flamenco, Fiesta et Foot, allez l’OM ! 

 g Comme Grosse rigolade, qu’est-ce qu’on pouvait rire avec toi.

 h Comme Héroïne car à nos yeux tu l’étais vraiment.

 i Comme Irrésistible, Inventive, Intrépide,  
  Incontournable, Irremplaçable, Inoubliable ! 

 j Comme Josée ta maman qui t’a portée,  
  soutenue à chaque moment de ta vie et à qui tu ressemblais tant.

 k Comme Kiffer la vie !

 l Comme Lire, tu aimais t’évader en lecture vers d’autres vies, d’autres horizons…

 m Comme Maman. Tu étais une maman merveilleuse !  
  Ce sont tes enfants qui le disent ! M comme Mazet votre petit paradis.

 n Comme Nolan dont tu étais si fière ! Comme N’importe quoi : pourquoi toi ?

 o Comme Originale, comme « Oubli ».  
  Nous, on ne te t’oubliera jamais, tu resteras à jamais en nos cœurs.

 p Comme Princesses, tes princesses,  
  Constance, Lucie, Paloma et Alma qui t’aiment tant.

 q Comme Qualités, tu en avais beaucoup.

 r Comme Réussie, ta vie l’a été ! Comme Rayonnante,  
  toujours belle, solaire, quelles que soient les circonstances…

 s Comme Sabri, ton alter ego. On a vu tout de suite  
  que ce serait toi la femme de sa vie et quelle femme !  
  Comme Solène ton premier rayon de soleil.

 t Comme Tournicoti Tournicoton, tu étais toujours par-ci,  
  toujours par-là… Comme Tata Foldingue ! Comme Toujours…

 u Comme Union que tu fédérais autour de toi. Comme Unique…

 v Comme Voyages, nous aurions aimé que tu aies plus de temps… 
  Mais aussi V comme Vie que tu croquais à pleines dents.

 w Comme Warrior, ah oui vraiment tu l’étais !

 x Comme Xéna la guerrière, car une guerrière tu étais !

 y Comme Ya qu’à ! Toujours partante !

 z Comme Zygomatiques, qu’est-ce qu’ils ont travaillé avec toi ! 

  De A comme Adieu à Z comme Zut, tu vas nous manquer Valérie !

Hommage 
à Valérie 
Rais-Chaabane

Le 20 octobre, l’élue 
Valérie Rais-Chaabane nous a 
quittés, après un long combat face 
à la maladie. Elle avait 50 ans. 

Maman dynamique et impliquée 
au sein de la jeunesse et des écoles, 
elle avait initié en 2014 la création 
et assurait la présidence 
de l’association de parents d’élèves 
« Marmaille et Compagnie » 
qui œuvrait au profit des écoles 
et de la MDJ. Elle présidait 
également l’association locale 
de Gymnastique féminine. 

En 2020, malgré sa maladie, 
Valérie avait souhaité s’impliquer 
dans la vie municipale en tant 
qu’élue au sein de la majorité. 

Les élus du conseil municipal 
et amis, s’associent pour exprimer 
toutes leurs condoléances à son 
mari, ses enfants et famille.



L’été a été marqué par les incendies et la sécheresse qui n’ont épargné aucune 
région. Soyons heureux, Bellegarde a échappé à tout cela.

Les travaux engagés au cours des années précédentes 
(nouveaux captages, arrêt du contrat de fourniture d’eau 
à Fourques, recherches systématiques de fuites sur le 
réseau, modernisation des compteurs), nous permettent 
jusqu’à maintenant de répondre au besoin en eau des 
habitants d’aujourd’hui et de demain. Néanmoins, la 
situation hydrologique de notre commune, comme pour 
toutes celles puisant dans la nappe de Vistrenque et 
Costières, reste sous surveillance. 

La rentrée des classes de septembre s’est accompagnée de la reprise des acti-
vités scolaires et associatives, deux domaines qui concentrent beaucoup 
d’efforts de la commune. Nous y contribuons tous. À Bellegarde, les services 
offerts et les spécificités tarifaires constituent une exception dans notre dépar-
tement. Si le tarif de l’eau est l’un d’eux, il faut avoir conscience que les familles 
bellegardaises profitent de bien d’autres avantages.
Lorsque je dis qu’il fait bon vivre à Bellegarde, il ne 
s’agit pas uniquement du climat, d’animations ou 
d’environnement. Le coût de la vie et des services 
en fait également partie. Je vous invite à découvrir, 
ou redécouvrir, tous ces avantages souvent oubliés 
ou considérés comme des acquis entrés dans la 
normalité des choses.

Depuis octobre, la sobriété énergétique est le maître mot des affaires commu-
nales. Les hausses conséquentes de l’énergie (gaz, électricité, carburant) qui 
touchent les ménages, impactent encore plus fortement le fonctionnement des 
communes et leurs projets. Réduire les coûts énergétiques de nos activités et de 
nos bâtiments est le challenge de cette fin d’année, mais aussi de l’année à venir. 
Les mesures que nous avons engagées sont déclinées dans les pages suivantes. 
Je compte sur chaque utilisateur de nos salles pour veiller à leur respect.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous adresse tous mes vœux de 
santé et de bonheur pour la nouvelle année 2023 qui verra de nouveaux projets.
Prenez soin de vous et de vos proches.

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

A vant tout permettez-moi  

 d’avoir une pensée  

 pour Madame 

Valérie Rais Chaabane,  

notre conseillère municipale  

qui nous a quittés.  

Valérie, tu resteras à jamais  

dans nos mémoires et nos cœurs.

Nous devons 
tous prendre 
conscience 
qu’il faut 
réduire notre 
consommation 
d’eau avant 
d’y être forcés

À Bellegarde, 
le cadre de vie 
s’accompagne 
d’avantages 
matériels
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❦
30 avril et 1er mai

Musée de l’eau

Les Journées médiévales
Durant deux journées, et 

après deux années d’absence 

et de report, les journées 

médiévales du Bivouac de 

l’histoire organisées par la 

CCBTA en partenariat avec la 

ville ont retrouvé leurs publics 

et leurs animations. Plus de 

2 500 visiteurs sont venus à la 

rencontre des Romains, Gaulois, 

chevaliers, archers, artisans 

forgerons, préhistoriens…
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20 ans de Fête de l’Europe et de 
jumelage Bellegarde-Gersfeld

Les Journées médiévales

Au-delà des infrastructures, la fête de l’Europe est avant tout 

le groupe des cuisinières bénévoles qui concoctent les multiples 

recettes, les plats et parts qui sont proposés à la dégustation. 

Elles se mobilisent encore le jour J, dès 8 heures pour accueillir 

et servir le public à partir de midi. Un grand merci à ces chevilles 

ouvrières pour leur présence et leur implication indéfectible.

La 20e édition de ce beau rendez-vous qu’est la fête 

de l’Europe a aussi marqué la célébration des 20 ans 

de jumelage avec Gersfeld, notre ville jumelle 

allemande. À cette occasion, un espace de Gefsfeld 

a été inauguré par les maires des deux villes.

❦ 8 mai — Plaine des jeux
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Run in Camargue 
le rendez-vous des bikers à Bellegarde

Un marché 
du terroir

❦ 14 et 15 mai — Plaine des jeux

❦ 20 mai — Place Carmen Balsera

Après deux années de pause 

forcée, le Run in Camargue 

organisé par l’association Les 

cobras, en partenariat avec la 

ville de Bellegarde, est revenu 

de plus belle en s’installant pour 

deux jours à la plaine des jeux.

Un marché vintage composé de nombreux stands (accessoires moto, équipements, vêtements, bijoux, déco  
ou encore un point de tatouage), défilé de bikers, musique et concerts.  
Bref, tout était réuni pour faire rêver les fans de belles mécaniques et de rock, mais aussi de simples visiteurs curieux.
La 10e édition de ce festival est déjà annoncée pour le 10 mai 2023.

Dans le cadre de la semaine 

de l’environnement organisée 

par la ville, avec les écoles et le 

collège, un marché du Terroir a 

été proposé au public. C’est sur la 

nouvelle place Carmen Balsera, 

inaugurée en 2019 sur le plateau, 

que s’est tenue l’animation très 

appréciée par les habitants 

des quartiers alentour.
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Après un accueil en résidence dans notre 

ville, Charlotte Tessier, artiste itinérante de 

la compagnie La Bouillonnante, a proposé au 

public de découvrir son spectacle d’une façon 

tout aussi originale qu’amusante : à bicyclette ! 

Au départ du lac des moulins, les participants 

ont suivi leur guide jusqu’au lieu tenu secret 

de la représentation. Finalement c’est au lac 

de Sautebraut que les vélos se sont posés dans 

l’herbe le temps du spectacle. Ensuite, la balade 

cycliste s’est poursuivie jusqu’à la Madone pour 

partager le pot de l’amitié offert par la ville.

En balade à vélo ❦ 21 mai
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Une nouvelle 
abrivado longue 
pour la fête 
de printemps

7 e édition 
du festival 
de l’humour 
Bellegarde 
du rire

❦ 26 au 29 mai

❦ 3 et 4 juin — Tour de la Madone

Partie du domaine Pastouret sur la route de Jonquières, la nouvelle abrivado longue proposée par la ville 
à l’occasion de l’ouverture de la fête de printemps, s’est lancée à travers les chemins. Un nouveau parcours de 2,5 km 
très apprécié par la jeunesse, comme le petit-déjeuner dans la cour du domaine en prélude à l’abrivado.
Merci à Michel Pastouret et sa famille pour l’accueil dans leur propriété.

2
têtes d’affiche 

Olivier de Benoist 
et Christelle Chollet 

+2
premières parties 

Yoan Lesavre 
et Shamann l’hypnotiseur 

= 4
occasions garanties de fou rire !

 
Les deux soirées 

de cette nouvelle édition 
ont été un succès.
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Les nuits 
musicales

La ville 
accueille 
la tournée d’été 
Midi Libre

❦
23 juin au 27 août
Centre-ville

❦
9 juillet
Place de la mairie

Dix soirées organisées par la 

ville et douze groupes musicaux 

accueillis pour faire vivre le 

centre-ville chaque samedi 

d’été, dans des ambiances 

pop, rock, folk, funk, disco.

Pour donner un coup de projecteur sur les initiatives et les talents locaux de notre commune, 

la ville a invité dix de ses acteurs à venir parler de leurs activités au car podium Midi Libre 

au cours d’une matinée animée par les interviews, des jeux et des dégustations.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2022 ◂ 7



La ville a proposé un nouveau 

rendez-vous estival destiné aux 

familles et aux enfants. Des spec-

tacles, un toboggan aquatique et 

un ventre qui glisse géants se 

sont installés durant deux après-

midi place Carmen  Balsera. 

Même la pause goûter était 

prévue avec les encas et bois-

sons des foodtrucks Pic  Mik, 

Lotemada et Les jours sucrés.

L’été des enfants

❦ 10 juillet et 7 août — Place Carmen Balsera

ÇA S’EST PASSÉ À BELLEGARDE
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Le forum des associations

21 confréries réunies pour le 
grand chapitre des Chevaliers 
de l’Olivier Languedoc Roussillon Occitanie

❦ 4 septembre — Parking de la halle aux sports

❦ 24 septembre

40 associations étaient présentes à ce grand rendez-vous. 
Certaines faisaient leurs premiers pas comme la chorale 
Éclats de voix et le comité local France Alzheimer. D’autres 
plus rodées, ont proposé des démonstrations. Sans oublier 
les incontournables de la journée que sont l’initiation au mur 
d’escalade et les démonstrations de vols en salle des nombreux 
engins pilotés par l’équipe du club d’aéromodélisme.

Pour son 30e anniversaire, la Confrérie des Chevaliers de l’Oli-
vier Languedoc Roussillon Occitanie a organisé son 11e Grand 
Chapitre à Bellegarde. Malgré les caprices de la météo et la 
pluie incessante de la matinée, 21 confréries des terroirs, 
arborant costumes et étendards ont répondu à l’invitation.
Parmi la centaine de participants, on pouvait ainsi trouver les 
membres et représentants des confréries suivantes déclinant 
toutes les richesses et spécialités de nos régions :
La Cerise Précoce du Luc, Les Murçons Mathéysésin de La Mure, La Figue 
de Solliès, Les Cardons de Veaux en Velin, Les Barons de Caravettes de 
Montpellier, La confrérie du riz de Camargue, Les Compagnons de l’aïoli de 
Souliès Toucas, La Gaufrette Maconnaise, La Croustade et le rosé de Bessan, 
Les Vins du Gard, Les Mange tripes d’Alès, Les chevaliers de Olivier du Pays 
des Vans, Le collège des Consuls de Nîmes, Les Bécos figuo de Nézignans 
L’Evêque, La confrérie de la noble et savoureuse truffe d’Ardèche, La confrérie 

de la jolie treille du Saint-Joseph et de l’Hermitage, La Confrérie de la Poule 
farcie, Les Compagnons de la vigne des 87, Les Gouttes vins de l’Enclave des 
papes, Les Chevaliers du CEP.

La météo du matin, n’ayant pas permis l’organisation du défilé 
des confréries initialement programmé, une présentation impro-
visée de la commune et de son patrimoine a été proposée au 
travers de la projection de quatre films grâce à la collaboration de 
l’Association Bellegardaise pour la Conservation du Patrimoine 
(ABCP) et du service Communication de la ville. Étonnées et inté-
ressées par tant de richesses patrimoniales, plusieurs confréries 
ont promis de revenir visiter plus longuement Bellegarde.
À l’occasion de ce bel évènement, Anna Robin, conseillère 
municipale déléguée aux jumelages, a été intronisée au sein de 
la confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Languedoc Roussillon.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2022 ◂ 9



Inauguration des 
arènes Pierre Aubanel

La fête

❦ 2 octobre

❦ 6 au 23 octobre

Pierre Aubanel est le nom donné aux arènes 

de la ville le dimanche 25 septembre. Le nom 

a été officiellement proposé et adopté en 

séance du conseil municipal du 13 juillet 2022. 

Le 25 septembre, en présence de la famille du 

manadier, une journée inaugurale réunissant 

amis de la famille, élus, et nombreux 

représentants du monde de la bouvine et des 

traditions gardianes a célébré l’évènement.

Pierre Aubanel
Né en 1938 à Avignon, petit-fils du marquis Folco de 
Baroncelli-Javon, Pierre Aubanel commença le travail 
de manadier dans le giron familial à Gallician, à l’âge 
de seize ans. Il s’installe en 1968 au Mas de Barjac à 
Saint-Gilles pour y créer sa propre manade. C’est de 
là que pour sa traditionnelle fête d’octobre, Bellegarde 
organise ses fameux déjeuners et abrivado longues 
uniques. L’histoire des fêtes bellegardaises ne manque 
pas de souvenirs avec le manadier et ses taureaux.
Mais au-delà du manadier, Pierre Aubanel était aussi 
le regard et le talent du photographe. Plus que travailler 
en Camargue, il y vivait avec le cœur. Ses photos qui 
ont fait le tour du monde transpirent tout cet amour.
Mémoire de la bouvine, ambassadeur et 
grand défenseur des traditions camarguaises, 
Pierre Aubanel s’est éteint le 22 février 2018.
Ses deux fils, Réginald et Bérenger, assurent la relève.
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Un lâcher de 120 taureaux en ouverture de la fête, un concours d’abrivado avec son lot d’échappées, 

de plus en plus suivi par le public, des déjeuners au pré toujours aussi conviviaux…  

L’édition 2022 de la fête d’octobre a été d’un bon cru. Le concours d’abrivado avec huit manades 

en lice a été remporté par la manade Leron qui est dès lors engagée pour l’édition 2023.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2022 ◂ 11



Le tirage au sort de la grande 

tombola Octobre Rose au 

profit de la ligue contre le 

cancer du sein s’est déroulé 

en mairie, en présence 

des quatre associations 

qui se sont associées 

en 2022 au mouvement de solidarité locale initié par Aurélie Munoz depuis trois ans, à savoir : 

le club de Gym volontaire, l’association de chasse La sportive, le Rugby club Bellegardais 

et l’association « Pour eux, pour elles », fondée récemment par Audrey Romero. 

Leurs actions ont permis d’augmenter le montant des dons collectés à travers la tombola à laquelle ont contribué 
67 commerces. Le montant total collecté, 3 554€, a été intégralement remis à la Ligue contre le Cancer. 
67 gagnants, un par commerce, ont été tirés au sort. Ces derniers ont été invités à retirer leurs lots en mairie.
Un grand merci à tous les acteurs et donateurs de cette troisième édition Octobre Rose.

Octobre rose : 
une tombola et 3 554€ 
de dons récoltés

❦ 10 novembre
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Inauguration de la médiathèque 
Christiane et Alain Lagarde

❦ 19 novembre

Christiane et Alain Lagarde est le nom attribué à la médiathèque, en hommage aux nombreuses 

actions réalisées par le couple au profit de la culture. Dans sa démarche de mise en hommage 

de véritables acteurs bénévoles de la ville, plutôt que de personnalités pas forcément liées à 

Bellegarde, la commune a fait le choix de rebaptiser la médiathèque (ex Frédéric Mistral).

Dans cette même démarche, 

avaient été inaugurés la 

place Carmen Balsera et 

le lac Robert Ribière.

L’inauguration de la 

nouvelle appellation de la 

médiathèque s’est déroulée 

le samedi 19 novembre en 

présence d’Alain Lagarde, d’élus, 

de la famille et de nombreux 

amis et représentants de 

la vie associative locale.

L’auditorium du pôle Elie Bataille a accueilli les 80 lauréats 2022 

du DNB (Diplôme National du Brevet) et du CFG 

(Certificat de Formation Générale) du collège de Bellegarde 

pour la cérémonie de remise officielle de leur diplôme.

La Principale du collège, Sylvie Beringuier et Juan Martinez, 
Maire de Bellegarde, ont félicité ces ex-collégiens devenus pour la plupart 
lycéens, tout en leur souhaitant une bonne continuité dans leurs études.
À l’occasion de la remise de ce premier diplôme national qu’est le 
DNB, et pour marquer toutes ses valeurs républicaines, la chorale 
du collège a interprété la Marseillaise en début de cérémonie.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2022 ◂ 13

Brevet des collèges 2022
❦ 13 octobre



+  5 5 2  8 5 7  €
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 Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Comme vous le savez, nous sommes confrontés à une hausse 

inédite du coût de l’énergie en France. Pour les particuliers, 

cela se traduira par une hausse de 15% maximum en 2023, 

après une légère hausse contenue en 2022 de 4%. Pour les collectivités, 

il n’y a pas de bouclier tarifaire, ni de tarifs réglementés ou encadrés. 

Par conséquent, la commune est soumise à la loi du marché bour-

sier de l’énergie et à des marchés par appel d’offres. Nous avons dû 

accepter notamment pour l’électricité la seule offre d’EDF, et pour le 

gaz l’offre d’ENGIE. Le marché signé est valable pour une durée de 

deux ans, à partir du 1er octobre 2022.

À la lumière des nouveaux tarifs, la hausse en valeur du coût de 

l’énergie pour la commune est évaluée à 552 857€ en référence à la 

consommation de l’année 2021. En sachant que l’année a été partiel-

lement impactée par le COVID (fermeture provisoire de certaines 

salles), je pense qu’on peut s’attendre à une hausse totale du coût de 

600 000€ sur une année pleine.

Sobriété

électricité

2021 prévisions 2023

coût à consommation identique

gaz

TOTAL

348 094€ 847 660€

24 439€

372 533€

77 730€

925 390€

× 2,4

× 3,2

Belle
gard

e
Vivre

QUALITÉ DE VIE



VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2022 ◂ 15

Dans ce contexte, j’ai sollicité, comme d’autres 

élus, le Président de la République et le gouver-

nement pour un encadrement de ces tarifs de 

l’énergie. En attendant une réponse de l’État pour 

ce bouclier tarifaire territorial, nous avons élaboré 

un plan communal de sobriété énergétique qui 

vise à apporter des réponses sur le court terme. Il 

sera complété par des actions d’investissement à 

moyen terme pour gagner en efficacité énergétique 

notamment dans les bâtiments.

Le but de ce plan est de 

mettre en place des actions 

simples favorisant les écono-

mies d’énergie sans pour 

autant diminuer le confort 

d’utilisation des équipe-

ments communaux. L’objectif 

fixé est de réduire les postes 

de dépenses d’un montant 

minimal de 250 000€, et ce 

dans tous les domaines. 

C’est un objectif ambitieux, mais il est impor-

tant qu’il y ait une prise de conscience collective, 

car la gestion des deniers publics est l’affaire de 

tous. Cette hausse du coût impactera nécessaire-

ment le budget communal. Je souhaite qu’en tant 

qu’utilisateurs de nos équipements publics, vous 

ayez connaissance de l’évolution des coûts par bâti-

ment, afin que vous soyez sensibilisés à l’effort et 

au suivi des besoins à mettre en place. Aussi, nous 

allons être contraints d’utiliser moins, voire pas du 

tout, la salle des 2 mondes et la salle des Sources, et 

de nous concentrer sur le pôle associatif et culturel 

Elie Bataille et son auditorium et sur la salle des 

Cigales. Notre effort est indispensable et cette opti-

misation est urgente.

Je suis sûr que nous allons y arriver, il n’y a aucun 

doute à avoir. Je reste déterminé, avec l’ensemble de 

l’équipe municipale, à ce que nous maîtrisions cette 

situation. Cette démarche n’est qu’une étape, qui 

sera évaluée régulièrement et amendée si nécessaire. 

J’espère pouvoir compter sur votre coopération et 

vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, Chers 

Concitoyens, mes sincères salutations.

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

énergétique

Plan communal 
de sobriété 
énergétique : 
objectif de 
250 000€ 
d’économie 
à court terme
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Plan communal de
Dans un contexte post-COVID déjà perturbé, l’explosion des 
coûts de l’énergie impacte significativement les budgets 
des collectivités, au risque d’empêcher certains investisse-
ments. Pour la commune de Bellegarde, cela se concrétise 
par une hausse de 244% pour l’électricité et de 318% 
pour le gaz dès le 1er octobre, et ce pour une durée d’au 
moins deux ans (durée du marché public).

Ce plan de sobriété énergétique vise à identifier et 
porter des actions qui permettent de diminuer rapi-
dement les consommations énergétiques. Il fait écho 
au plan d’urgence sobriété énergétique annoncé par l’État 
qui vise, d’une part, une réduction de la consommation 
énergétique du pays de 10% d’ici deux ans et, d’autre part, 
à limiter les risques de coupures d’énergie cet hiver.

Plus largement, il s’inscrit dans le dispositif « Eco-Energie 
Tertiaire » qui oblige les bâtiments publics de plus de 
1 000 m2 à réduire leurs consommations d’énergie de 40, 
50 et 60% d’ici 2030, 2040 et 2050.

Belle
gard

e
Vivre

QUALITÉ DE VIE
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c’ est quoi ?

quel objectif ?

sobriété énergétique
La sobriété énergétique consiste à réduire la consommation 

d’énergie par un usage approprié, sans excès et à mutualiser 

des équipements consommateurs d’énergie. Elle est à distinguer 

de l’efficacité énergétique qui concerne essentiellement la 

performance des équipements avec lesquels nous consommons 

de l’énergie. Pour exemple, la sobriété énergétique consiste à 

réduire la température de chauffage de quelques degrés, tandis que 

l’efficacité énergétique s’obtient en isolant les bâtiments afin qu’ils 

consomment moins, tout en assurant le même confort thermique.

Les bâtiments publics représentent 78% de la consommation énergétique des 

collectivités, loin devant le carburant dédié à la flotte de véhicules, l’éclairage 

public et les équipements liés aux services publics (eau, assainissement…).

Certaines consommations électriques sont incompressibles 

par exemple la station d’épuration ou les pompes alimentant 

le réseau en eau potable (+ 172 331€) à moins de dégrader 

fortement le service, ce qui n’est pas tenable. Toutefois, il est 

possible d’ajuster et de réduire la consommation sur les autres 

postes de dépenses par des efforts collectifs. L’objectif fixé 

est de réaliser une économie de 250 000€, soit un peu moins de la moitié de la hausse prévue.

La sobriété

L’économie

économie 

250 000€

bâtiments publics

78%
de la consommation 

énergétique 
des collectivités
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10 actions
efficaces mises en œuvre

Belle
gard

e
Vivre

Nous avons retenu 10 actions principales, applicables dès maintenant, 
et avec effet immédiat sur les factures énergétiques de cet hiver. Elles 
constituent un plan d’action réalisable à court terme, peu coûteux. Il 

permettra à la collectivité de faire face aux difficultés annoncées 
cet hiver. Ce plan est basé sur le partenariat et le bon sens.

 ▸Compiler les factures sur les années 2020/2021 de gaz, d’électricité  
 par bâtiment et les comparer aux valeurs de référence par type de bâtiment  
 pour identifier les bâtiments les plus consommateurs en énergie.

 ▸Assurer une surveillance et un contrôle des consommations  
 par bâtiment en s’appuyant sur les factures (fréquence : tous les deux mois).

 ☛ Pour ce faire, il est intéressant d’utiliser e-SHERPA un outil gratuit  
 de sensibilisation et d’aide à la décision à destination des collectivités.

 ☛ Un relevé des consommations et une analyse par bâtiment seront effectués  
 tous les deux mois via des tableaux de bord. En fonction des consommations  
 jugées excessives des bâtiments mis à disposition, notamment pour le milieu  
 associatif, un impact pourra être mis en place pour tout financement municipal.

 ☛ Transmission de courriers  
 à l’attention des utilisateurs pour les  
 sensibiliser avec des données chiffrées.

 ☛ Échanges dans les instances  
 de dialogue le cas échéant (conseils  
 d’école, comité technique…).

 ☛ Ajuster la programmation des appareils fonctionnant au gaz (chauffage).
 ☛ Vérifier les besoins en puissance électrique  

 des bâtiments et ajuster les abonnements le cas échéant.
 ☛ Vérifier les consommations d’électricité  

 et prévoir des mesures en cas de surconsommation.

Objectifs

Moyens

Moyens

Promouvoir ce plan de sobriété 
énergétique à l’ensemble des 
acteurs en insistant sur le contexte 
énergétique, les impacts sur le 
budget de la collectivité et les 
mesures de sobriété décidées :
 ▸ ensemble des utilisateurs des  

 bâtiments communaux (associations,  
 écoles, autres utilisateurs…) ;

 ▸ chefs de service qui relayeront  
 auprès des agents communaux.

Établir une estimation globale des consommations 
d’énergie et assurer un suivi par bâtiment

Mobiliser les agents de la 
collectivité et l’ensemble 
des utilisateurs (écoles, 
associations…)

action
action

1
2



 Éclairage public
 L’éclairage public est une des  
 compétences de la Communauté  
 de Communes Beaucaire Terre d’Argence. 
Depuis 2018, les éclairages publics ont été 
dotés de LEDS, bien moins gourmandes 
en énergie qu’un éclairage classique. Par 
ailleurs, l’intensité des LEDS est réduite la 
nuit de 50% à 70%, déjà actuellement, pour 
lutter contre la pollution lumineuse et réduire 
encore la consommation électrique.
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L’éclairage est un point important 
à surveiller dans la consommation 
de l’énergie. Il arrive parfois que 
des bâtiments publics restent 
éclairés toute la nuit sans être 
occupés ou bien que l’arrêt de 
l’éclairage soit effectif bien après 
la fin d’une activité (gymnase…).

Concrètement, il y 
a des mesures à 
prendre concernant la 
programmation des 

plages d’éclairage et 
notamment leur 

coupure en fin d’activité. Tout 
éclairage devra être coupé à 
22h30 dans tous les équipements 
municipaux aussi bien en extérieur 
(terrains de tennis, de football et de 
rugby…) qu’en intérieur (halles des 
sports, vestiaires, pôle associatif 
et culturel, salles municipales…).

 ☛ Les salles (hors gymnase)  
 sont fermées lors des vacances scolaires.

 ☛ Le pôle associatif et culturel  
 Elie Bataille sera fermé lors des  
 vacances d’été et les fêtes de fin d’année.  
 Pour les autres vacances (Toussaint,  
 hiver et Pâques), une salle sera proposée  
 selon le principe de la réservation.

Mise à disposition des 
bâtiments communaux

Réduire les plages 
d’éclairage et l’intensité 
le cas échéant

action4

La régulation de la température permet d’ajuster au mieux la température  
au regard de l’activité et dans le respect des consignes. Plusieurs consignes  
de température peuvent être mises en place selon les bâtiments et les usages.

Dans les bâtiments inoccupés pour une durée supérieure à 48 heures, 
le mode « hors gel » pourra être mis en place. Lors de la période estivale, 
il ne sera pas possible de baisser la climatisation en dessous de 26°C.

Dans les bâtiments publics occupés, il convient  
de respecter la consigne de limite de chauffage à : 

 ☛ le gymnase Pierre de Coubertin ne sera pas chauffé.

 ☛ 19°C au pôle associatif Elie Bataille ;

 ☛ 21°C à la crèche ;

 ☛ 17°C dans les salles de réunion ;

 ☛ 19°C dans les locaux administratifs  
 communaux et les écoles ;

Mise en place d’une régulation

Installer des dispositifs de régulation des températures 
dans les bâtiments et vérifier leur bon fonctionnement

action3
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Former les agents à l’écoconduite 
dans le cadre de l’exercice de leur 
fonction. En fin de formation, 
proposer la signature d’une 
charte d’engagement de l’agent.

Former les agents à 
l’écoconduite et optimiser 
les déplacements

action5

Il est formellement interdit de 
brancher et d’utiliser des chauffages 
d’appoints, des sèche-mains 
électriques, des friteuses et tout 
appareil qui sont énergivores.

Interdire l’usage 
d’appareils électriques

action8

L’eau chaude sanitaire sera coupée 
dans tous les bâtiments publics 
(vestiaires…) pour le lavage des mains 
ou les douches par exemple (hors 
établissements scolaires et crèche).

Couper ou ajuster 
l’eau chaude sanitaire 
selon les bâtiments

action6

Faire respecter la législation 
relative à l’extinction des vitrines, 
des enseignes et des publicités 
lumineuses et élargir les plages 
d’extinction de 22h à 17h.

Éteindre l’éclairage 
des monuments et les 
enseignes lumineuses

action9

Par principe, la saison de chauffe 
est fixée de la fin des vacances de 
Toussaint au début des vacances de 
Pâques. Des adaptations pourront 
être nécessaires en fonction du climat 
et des températures extérieures.

Adapter et optimiser 
la saison de chauffe

action7

Ces travaux doivent permettre de 
répondre à un besoin de moindre 
consommation énergétique. 
Plusieurs actions sont envisagées :
 ▸ faire des travaux de relamping  

 en priorité dans les locaux souvent  
 utilisés (Gymnase Pierre de Coubertin,  
 Médiathèque par exemple) pour  
 la mise en place d’éclairage LED ;

 ▸ mettre en place des dispositifs  
 de coupure des éclairages ;

 ▸ réaliser des diagnostics  
 de performance énergétique ;

 ▸ suppression de fuites d’air par  
 des tests d’étanchéité à l’air et travaux  
 adéquats (remplacer les joints de  
 portes et de menuiseries, obturer les  
 entrées d’air indésirables en façade…).

Réaliser des travaux 
simples sur le court terme

action10

QUALITÉ DE VIE
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Eau 311€

Garderie 144€

Accueils de loisirs 385€

Repas 100€
Pour une année scolaire complète1 et un enfant 

qui mange quotidiennement à la cantine

Pour une famille composée 
de 2 adultes et 1 enfant, sur 

la base d’une consommation 
annuelle de 120 m3

Pour une année scolaire complète1 et un enfant 
qui bénéficie de la garderie matin et soir

Pour un enfant accueilli tous les jours 
de fonctionnement2 des accueils de loisirs

(1) L’année scolaire 2022-2023 comprend 36 semaines de cours et 4 jours d’école par semaine, soit un total de 144 jours.
(2) Les accueils de loisirs fonctionnent 103 jours, 35 mercredis en période scolaire et 68 jours en vacances scolaires (hors vacances de Noël).

Le pouvoir d’achat 
des Bellegardais est défendu

À Bellegarde, une famille économise au moins 940€ par an

Cette année, le pouvoir d’achat des familles est fortement touché par les nombreuses 

augmentations qui n’épargnent pas la commune : travaux et matières premières, électricité, charges 

de personnel, carburant et denrées alimentaires pour la préparation des repas. Ne serait-ce que 

dans ce dernier domaine, le prix des pâtes a augmenté de 40% et celui du steak haché de 25%.

Par la seule volonté municipale, de nombreux services proposés aux familles conservent des tarifs 

très concurrentiels. Consentis par la ville depuis plusieurs années, ces efforts sont presque devenus 

une normalité pour les administrés. Pourtant, c’est une véritable exception qui fait tout 

le bien-vivre de Bellegarde et représente pour les familles une économie appréciable.

Uniquement avec les frais de scolarité 
en école publique (garderie, cantine), 

l’accueil de loisirs et sa consommation d’eau, 
une famille bellegardaise composée de 2 adultes et 1 enfant 

économise chaque année 940€/an.

940€ 
d’économie

par an
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nombre habitants repas cantine garderie matin et soir accueil de loisirs
Fourques 2 796 395= 3,95€

Jonquières 3 889 365= 3,65€ 220= 2,20€

Garons 5 070 400= 4,00€ 200= 2,00€ 910+70= 14,00€

Bouillargues 6 272 440= 4,40€ 630+490= 16,00€

Manduel 7 186 357= 3,57€ 240= 2,40€ 950= 13,57€

Bellegarde 7 800 330= 3,30€ 0,00€ 525+210= 10,50€

Uzès 8 278 400= 4,00€ 200= 2,00€ 833+455= 18,40€

Marguerit tes 8 703 285+85= 3,70€ 200= 2,00€ 700+140= 12,00€

Vauvert 11 576 410= 4,10€ 350+80= 4,30€ 896+84= 14,00€

Saint-Gilles 14 297 410= 4,10€ 80= 0,80€ 623= 8,90€

Beaucaire 15 934 240+230= 4,70€ 0,00€ 651+399= 15,00€

repas
Un repas cuisiné équilibré 3,30€*
Tarif moyen 4€

La commune a investi en 2011 dans une cuisine centrale 
qui prépare les repas qu’elle livre à la crèche et à toutes les 
écoles de la ville. Tout en privilégiant la qualité des produits 
et des menus, la municipalité permet au plus grand 
nombre de bénéficier du service de restauration scolaire 
en pratiquant des tarifs accessibles. À Bellegarde, 90% 
des repas sont facturés 3,30€ aux familles pour une 
réservation et un paiement avant le dernier jeudi du mois, 
sinon 4,20€ à l’unité. Un tarif bien inférieur au coût réel 
d’un repas estimé entre 9 et 15€ au niveau national.

Certaines communes facturent des pénalités en cas de non-respect 
du délai d’inscription, le prix du repas facturé peut atteindre 9€ à 
Bouillargues. Le tarif maximum pratiqué à Bellegarde est 4,20€.

(*) Prix 5,25€ pour l’école Jeanne d’Arc qui facture en sus 
des frais de personnel pour la surveillance des enfants.

accueils de loisirs
La journée 7,50€
Tarif moyen 14€

Les activités professionnelles des parents les obligent 
à faire garder leurs enfants. La ville considère donc 
que la mise en place d’un accueil de loisirs répond à un 
besoin social fort et que les tarifs calculés en fonction 
du Quotient Familial (QF) doivent rendre accessibles 
ce service, avec un encadrement et des animations 
de qualité. La journée avec repas est facturée 10,50€ 
(7,50€ quotient 3) depuis sa mise en place en 2005.

Certaines communes augmentent le tarif de 0,5 à 1,7€ 
pour le pré-accueil/garderie lorsque l’enfant est déposé 
avant l’heure normale d’ouverture des structures.

garderie
Une garderie matin et soir 0€
Tarif moyen 1€

Les horaires des écoles ne sont pas toujours compatibles 
avec ceux de travail des familles. Les services de 
garderie du matin (7h30-8h30), d’étude et de garderie 
du soir (16h30-18h30) leur apportent une grande 
souplesse. De nombreuses communes facturent ce 
service supplémentaire apporté aux parents, mais à 
Bellegarde, même si des agents communaux sont 
mobilisés, il est gratuit dans les écoles publiques.

Lorsqu’un enfant utilise le service sans être inscrit, ou lorsqu’il est 
récupéré en retard par ses parents à la garderie du soir, des pénalités 
peuvent amener les frais de garderie à 5€ comme à Uzès.

eau
Le m3 d’eau, assainissement compris 1,96€
Tarif moyen 4,35€*

La consommation annuelle moyenne d’une famille 
composée de 2 adultes et 1 enfant avoisine les 
130 m3 (55 m3 par adulte et 20 m3 par enfant).

(*) Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 
(chiffres SEDIF, service public de l’eau janvier 2022).

Bellegarde une exception parmi les communes de sa taille, ou plus grandes
Tarifs observés, hors pénalités
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2,85€

3,50€

13,00€

9,00€

11,90€

12,80€

7,50€

10,00€

9,30€2,40€

tarifs 350+200= maxiordinaire



Un accès gratuit 
à la culture
Pour proposer à leurs administrés 
un accès de proximité à la culture, 
des communes se sont dotées de 
médiathèque. Très souvent, leur 
accès est gratuit, mais une cotisation 
d’adhésion annuelle est demandée pour 
l’emprunt de médias (ex. 9€ à Manduel). 
À Bellegarde, la médiathèque 
propose l’accès et le prêt gratuits.

Une vie associative 
fortement soutenue

Transport scolaire intra-muros
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subventions 2022
total 224 500€

de 500€ à 16 500€

Sur la commune, le transport scolaire est organisé par la Région Occitanie 
pour les enfants qui résident à plus de 3 km de leur école ou collège de 
secteur. Dans un principe d’égalité, ces ayants droit bénéficient de la 
gratuité du transport. Les non-ayants droit peuvent utiliser le réseau 
de transport sous réserve de place disponible et du paiement de leur 
redevance (195€/an si inscription avant le 31 juillet, 220€ au-delà).
Sans y être obligée, la municipalité de Bellegarde aide ces familles 
résidant à moins de 3 km de l’établissement scolaire, en finançant 75% des 
abonnements, soit 150€ par enfant. Le reste à payer n’est que de 45€/an.

Le titre n’est pas usurpé tant les exemples de soutiens 
aussi importants que ceux offerts par la ville à ses associations, 
sont des exceptions. Peu de communes cumulent : 

 ☛ le prêt de salles électricité, eau, chauffage et entretien compris ;
 ☛ le prêt de matériel tables, barnums, barrières, frigos… ;
 ☛ l’assistance technique du personnel communal  

 montage de structures, transport de matériel… ;
 ☛ un service gratuit de photocopies le papier est à fournir par l’association ;
 ☛ l’accès gratuit à la diffusion d’information via les médias de la ville ;
 ☛ le versement annuel de subvention.

On peut ajouter la réalisation et la réfection de nombreuses 
structures : halle de sport avec mur d’escalade, pôle culturel 
associatif (salles de gym et danse, auditorium, de cours, dojo), terrain 
de rugby et local, cours de tennis, un terrain synthétique…

L’investissement et l’assistance importants réalisés par la ville au profit 
de la vie associative contribuent à maintenir des tarifs accessibles 
au plus grand nombre et plus particulièrement aux enfants.

À la rentrée 2022, 130 collégiens étaient inscrits comme ayants droit et 
13 comme non-ayants droit. Pour les écoles primaires, sur 24 enfants inscrits 
au service de bus, 2 sont ayants droit. Pour encadrer les enfants dans les bus 
menant aux écoles publiques, la commune détache 2 agents communaux, 
matin et soir. Ce qui va bien au-delà de ses obligations contractuelles 
puisqu’une personne d’accompagnement est imposée par la région pour un 
minimum de 4 enfants de maternelle. Aujourd’hui, 2 enfants sont inscrits. 

Non-ayant droit 
Ayant droit

Bellegarde, havre d’initiative associative

La commune assure !
famille 25% commune 75%

région 100%

« La ville va bien au-delà de ses obligations 
et nous sommes une des rares villes à le faire », 
déclare Juan Martinez

À Bellegarde, la vie associative concerne 
un habitant sur trois, que ce soit directement 
(membre de bureau) ou indirectement 
(adhérent ou parent cotisant)



Le printemps et l’été 2022 ont été consacrés au dossier de demande de 

financement et à la préparation des signalétiques (textes, graphismes, 

réalisations des maquettes et impression). C’est aussi au cours de 

l’été que l’itinéraire initialement envisagé a subi une extension 

permettant la valorisation d’une autre parcelle communale.

TERROIR, ENVIRONNEMENT

Valorisation du Mont Michel
le projet se poursuit
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Les travaux d’aménagement du site par l’ONF se sont déroulés courant 
décembre (signalétique, pose de bancs, de tables de pique-nique, de table lecture de 
paysage, et les thématiques géologie, arbres, oiseaux, terroir). La réalisation de l’application ludique 
via smartphone associée au parcours de découverte du site s’effectuera au cours de cette même période. Petits et grands 
pourront ainsi mieux appréhender le site du mont Michel et la commune à travers sa végétation, sa géologie, son histoire, 
ses panoramas. Les petits pourront quant à eux chercher dans les arbres quelques silhouettes d’oiseaux remarquables, 
faire une pause goûter sur l’une des tables de pique-nique, ou encore créer un tableau avec le module Land’art.

La commune a obtenu pour les 
parties Aménagements et Application 

numérique les soutiens financiers du 
fonds Leader (Europe) via le PETR* Garrigues 

et Costières de Nîmes et la région Occitanie ainsi que 
du Département, soit un montant de 42 113,16€.
(*) Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

Tout devrait être prêt et fonctionnel 
pour l’accueil du public début 2023

Le coût total du projet représente 
un investissement de 120 931€ TTC

Débroussaillage et sécurisation incendie 56 521€

Aménagements et mobiliers 41 929€

Application numérique ludique associée au site 22 481€

Coût total du projet 120 931€

soutiens 
financiers 
42 113,16€



Résultats bactériologie 
Eau de bonne qualité 
bactériologique
Nombre de contrôles 20
Pourcentage de conformité 100%

Nitrates
Toutes les 
concentrations 
en nitrates sont 
conformes à la norme
Concentration moyenne 42,4 mg/L 
Concentration maximum 43 mg/L

Pesticides 
Pas de dépassement 
de la norme 
sur la période
Somme des concentrations 
en pesticides 0,13 μg/L

Aluminium 
Concentration 
moyenne en 
aluminium inférieure 
à la référence 
de qualité. 
Eau conforme 
à la norme.
Concentration moyenne < 10 μg/L
Concentration maximum < 10 μg/L

Minéralisation, dureté 
Eau très dure
Concentration moyenne 39,3 °f – 
Concentration maximum 40,7 °f

Conclusion sanitaire 
L’eau distribuée 
est de bonne qualité

QUELLE EAU
BUVEZ-VOUS ?
BILAN 2021

Le 22 décembre 2021, la première édition de l’opération Un enfant = un arbre, 
se mettait en place avec les parents des 62 enfants nés entre le 1er janvier et le 
15 octobre 2021. Chaque parent a pu attacher un médaillon au nom et prénom de leur 
progéniture aux plantations effectuées à l’avance par le service des espaces verts. 
Une action symbolique très appréciée par les parents présents.
Pour la deuxième édition Un enfant = un arbre qui s’est déroulée le mercredi 7 décembre 
au Lac des Moulins, les parents des enfants nés du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022 
inclus ont été invités à ce temps de plantation.

La totalité des déchets issus du cimetière rejoignait jusqu’à présent les ordures 
ménagères résiduelles pour être incinérés ou enfouis. Pourtant, une part impor-
tante pourrait être recyclée ou valorisée.
Dans la continuité des actions au profit de l’environnement, il est donc apparu 
primordial de mettre en place le tri au sein du cimetière afin de permettre le recy-
clage des pots et films plastiques tout comme le compostage des fleurs fanées et 
du terreau. Depuis la Toussaint, avec le concours du Sitom Sud Gard, ce service est 
proposé au cimetière de la commune.

Un enfant = un arbre
action renouvelée

Cimetière, des conteneurs 
pour le tri des déchets
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Déchets plastiques pour collecter les godets et pots de fleurs en plastique, 
les sachets plastiques, les bouteilles d’eau, mais aussi les cartons.

Déchets verts compostables pour séparer les déchets naturels qui 
se compostent : les végétaux et plantes sèches en motte (sans pot), fleurs fanées, branchages…

Gravats pour les pots en céramiques ou terre cuite, les billes d’argile, les plaques 
de marbre, les décors en céramique cassés…

Ordures ménagères pour le verre, les corbeilles en osier, les nœuds-banderoles 
et tissus de décoration, le papier cristal des bouquets, les mousses à piquer et polystyrène, 
les plantes artificielles…

4 conteneurs sont mis à disposition 
pour accueillir séparément les déchets



Jackie Pialot 06 77 45 65 01

L’antenne locale 
France Alzheimer
Elle dépend du centre 
de Marguerittes.
L’objectif est de répondre de 
manière plus locale au besoin 
des personnes et de leurs 
proches concernés par la maladie. 
Des ateliers et des réunions 
d’information seront également 
proposés sur la commune (salle 
associative, rue Émile Larnac).
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ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ

Alzheimer, Bellegarde 
signe la charte de Ville Aidante

• francealzheimer.org/gard

C’est à l’unanimité que le conseil municipal 

a voté le 12 mai dernier l’engagement de la 

commune à participer à la dynamique de Ville 

Aidante Alzheimer et à signer la charte du même 

nom proposée par l’association France Alzheimer.

Le 13 juin, Monsieur le Maire et le Docteur 

Camille Lapierre, président de l’association 

France Alzheimer Gard, se sont retrouvés en 

mairie pour signer conjointement la charte de 

Ville Aidante. Se sont joints à l’évènement, Johan 

Gallet, premier adjoint délégué à la vie associative, Denise Strubel, 

vice-présidente de France Alzheimer Gard, ainsi que Mesdames 

Pialot, Sanchez, Moullé, les bénévoles de la future antenne locale 

France Alzheimer qui devrait prendre naissance en septembre.

Par cette signature de charte, 

la collectivité signifie sa 

volonté de favoriser l’inclusion 

des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie parente 

au sein de la commune.

M. le maire juge que « mieux faire comprendre la maladie, apporter 

un relais et un soutien aux familles touchées peut être un rôle de la 

commune et de son CCAS ». La commune apportera également son 

soutien à la future association locale notamment par la mise à 

disposition d’un lieu d’activités pour l’installation de relais répit.

Sur le Gard
→ 20 chartes de 
communes aidantes 
ont déjà été signées
→ plus de 10 000 
patients touchés 
par la maladie



SESSAD « Le petit passage » Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS) 04 66 80 17 82 / 06 28 34 65 18 • a.martel@areram-gard.fr

Mme Sanchez 06 61 13 61 66

Installation d’un SESSAD à Bellegarde
Le SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile) est un service mobile 

du secteur médico-social qui apporte aux familles des conseils et un accompagnement, 

dans le but de favoriser l’inclusion scolaire et l’acquisition de l’autonomie.

Une priorité aux relations humaines et à la 

lutte contre l’isolement de nos aînés : c’est 

l’engagement de notre équipe citoyenne 

Monalisa créée en 2018 sur Bellegarde. Des 

bénévoles agissent pour créer des liens 

avec les personnes âgées en risque ou 

en situation d’isolement par des visites 

régulières à domicile, des accompagnements 

à la promenade, des lectures, des jeux…

Pour devenir acteur de cette mobilisation au sein de notre commune :
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Monalisa

Depuis juillet, l’association SESSAD « Le petit passage » de 
Vauvert est aussi installée à Bellegarde, 1 rue de Beaucaire 
(locaux temporaires). En 2021, l’association a été retenue 
pour créer sur le sud du Gard, jusqu’à la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence, une EMAS (Équipe 
Mobile d’Appui à la Scolarisation). Début 2022, suite à la 
sollicitation de l’ARS (Agence Régionale pour la Santé), l’asso-
ciation cherchait un local pour s’implanter sur le secteur de 
Bellegarde-Beaucaire.

Le SESSAD « Le Petit Passage » est un service médico-social 
qui accompagne 40 enfants de 3 à 18 ans en situations de 
handicap, déficients intellectuels avec cinq places réservées à 
des enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique (TSA). 
Situé à Vauvert, le service fait partie du pôle ARERAM Gard et 
comprend quatre centres.

Aujourd’hui nous avons besoin de consolider et développer 
notre équipe Monalisa, car plus nous sommes nombreux à 
nous mobiliser contre la solitude des aînés, plus nous pouvons 
garantir la continuité de cette action.

Les bénévoles sont essentiels !

Pour bénéficier de cet accompagnement, vous pouvez également vous adresser au CCAS en mairie qui porte cette action de solidarité

Bernis Institut Médico-Educatif Sairiginé 
accompagne 60 jeunes de 11 à 20 ans 
dans le champ de la déficience intellectuelle

Sud-Gard Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation

Aigues-Mortes Unité d’enseignement externalisée 
(collège Irène Joliot-Curie)

Nîmes Internat séquentiel



Ouverte depuis septembre 2021, la maison 

médicale de Bellegarde a été inaugurée le 

19 mai 2022. Situé au centre-ville, à proximité 

des arènes, le bâtiment de 600 m² s’élève sur 

deux étages avec un parking de seize places. 

Sur un budget global de 1,2M€, la communauté 

de communes Beaucaire Terre d’Argence, 

porteuse du projet, a reçu 500 000€ de 

subvention de l’État et 283 000€ de la 

Région. Peu avant, une deuxième maison 

médicale avait été inaugurée à Beaucaire.
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Inauguration de la Maison Médicale
VIVRE ENSEMBLE

Depuis, la collectivité a développé plusieurs outils pour aider le 
secteur de la santé en souffrance. Les deux maisons inaugurées 
sur le territoire font bien entendu partie de la stratégie commu-
nautaire auxquelles s’ajoutent des conventions d’aides à quatre 
étudiants internes en médecine. Une première étudiante a déjà 
commencé à faire des remplacements à Bellegarde et devrait 
s’installer après avoir passé sa thèse début 2023, une deuxième 
est prévue pour le mois de mai, puis les deux autres internes 
contractualisés devraient pouvoir exercer entre 2024 et 2025. 
Le 28 novembre la CCBTA a acté son adhésion au Groupement 
d’intérêt public (GIP) « Ma santé, Ma Région ». Un dispositif créé 
par la région Occitanie qui permet l’embauche de médecins 
salariés pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins. Le 
but : faire reculer les déserts médicaux en recrutant notamment 
quelque 200 professionnels de santé sur l’Occitanie d’ici 2026. 
Concernant la CCBTA une demande a été formulée pour deux 
médecins, l’extension à quatre médecins est en étude. 
À noter également que la CCBTA a obtenu début mai de l’Agence 
régionale de santé (ARS) Occitanie, le passage de la ville de 
Beaucaire en Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) et de Bellegarde 
en Zone d’Action Complémentaire (ZAC).
Concrètement, cela signifie des aides supplémentaires dispo-
nibles pour l’installation et/ou le maintien de l’activité de 
médecins généralistes.

En 2018 les communes ont confié à la 
CCBTA la charge de la compétence Santé
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Inauguration de la Maison Médicale
Inauguration de la piste cyclable ViaRhôna 
entre les ports de Beaucaire et Bellegarde

Stade des Clairettes
bientôt un nouveau stade en terrain synthétique

Sur ce tronçon de 12 km, le long du canal du Rhône à Sète, la 
CCBTA a investi 1,6M€ avec des aides de l’Europe, de l’Etat, de 
la Région Occitanie et du Département du Gard, et en collabo-
ration avec les services de VNF (Voies navigables de France).
Le territoire de la Terre d’Argence est au croisement de 
deux grands itinéraires cyclo touristiques européens : la 
ViaRhôna (EV17) et La Méditerranée à Vélo (EV8).
Conscients des enjeux environnementaux et de la demande 
toujours croissante pour des infrastructures adaptées à la 
mobilité douce, les élus de la CCBTA ont décidé de développer 
de manière importante les pistes cyclables en Terre d’Argence.

Une nouvelle piste cyclable verra le jour dès 2023 entre 
Beaucaire et Fourques. La CCBTA et le SYMADREM ont acté une 
convention permettant le passage de la piste cyclable en crête 
de digue. Coût de l’opération : 1,8M€.

Le 22 juin, Juan Martinez, Président de 

la CCBTA et Maire de Bellegarde, Frédéric 

Loiseau, secrétaire général de la Préfecture 

du Gard, Monique Novaretti, conseillère 

régionale d’Occitanie et Olivier Gaillard, 

vice-président du Conseil Départemental 

du Gard, délégué à l’Aménagement du 

territoire, ont inauguré avec les partenaires 

et les entreprises la portion de ViaRhôna 

entre les ports de Beaucaire et Bellegarde.

Le chantier de rénovation du stade des 

clairettes et des vestiaires associés commencé 

mi-juillet arrive à son terme. Cet important 

investissement engagé par la CCBTA représente 

un montant de 925 431,13€ HT (estimation de 

l’avant-projet sommaire), dont 631 850,00€ HT 

pour le stade, 234 366,92€ HT pour les vestiaires 

et 59 234,21€ HT pour les frais de maîtrise 

d’œuvre et annexes (géomètre, géotechnique, 

contrôle technique, coordinateur, SPS).

Près de 6M€ sont prévus par la 
CCBTA pour mailler le territoire 
d’infrastructures cyclables !



LE SALON D’ÉLODIE : 1 AN DÉJÀ
Élodie Vilar s’est 
engagée début 
juin 2021 dans la 
reprise du salon 
Exo’tiff au 5 rue 
de Nîmes et se 
trouvait à la tête 
de son premier 
commerce. Elle 
r é a l i s a i t  s o n 

rêve d’ouvrir son propre commerce dans le village où elle est 
née et a toujours résidé. Mais c’est aussi un challenge pour la 
jeune Bellegardaise qui doit désormais ajouter à ses talents 
de coiffeuse les multiples compétences et responsabilités de 
cheffe d’entreprise, de comptable, magasinier… bref tous les 
rouages de la gestion d’un commerce.
Pour cette première année qu’elle qualifie d’intense, Élodie 
remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue dans son 
challenge et lui ont fait confiance. À commencer par sa clien-
tèle, mais aussi ses parents, David et Sandra Vilar, eux-mêmes 
commerçant locaux qui ont dû lui être de bons conseils.

ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

Les Dubois sont 
artisans bouchers 
de pères en fil depuis 1950, année où le grand-père créé le pre-
mier commerce à Nîmes. Bernard poursuit l’activité et s’établit 
à Bouillargues en 1978, son fils David prend la relève en 1994 
pour confier le commerce à son second en 2021. Aujourd’hui, 
Anthony Dubois, neveu de David, assure la relève dans cette 
génération d’artisan commerçant Boucher. Après trois années 
de formation dans la Boucherie des Garrigues à Poulx, Anthony 
a ouvert son commerce au 1 bis rue du Pré à Bellegarde. Avec 
l’aide de David, il a repris les locaux de l’ancienne boucherie 
Grégoire, permettant ainsi au quartier de la place de la mairie 
de retrouver son panel de commerces : pain et viennoiseries, 
desserts, fruits et légumes, viande, habillement.
Avec ses fournisseurs, Anthony a bien l’intention de confirmer 
cet adage en profitant des 72 ans d’expertise familiale pour 
assurer à sa clientèle des produits de haute qualité. La totalité 
de sa viande provient de la Lozère voisine, les volailles sont 
issues de la ferme et la charcuterie est de fabrication artisanale. 
Boucherie Dubois 1 bis, rue du Pré.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 16h à 20h.
Dimanche de 7h à 13h.

« La qualité 
des produits 
est la richesse 
du succès de 
la boucherie »

OUVERTURE DE LA NOUVELLE
BOUCHERIE 
DUBOIS

PÉPINIÈRES HM

GOSSIP

Entre la culture de l’olivier, la viticulture et les activités de la 
base nautique avec le jet ski assurées par ses parents, Florian 
et Murielle, Héloïse Monnier ont choisi l’horticulture. La jeune 
agricultrice a ouvert en mai sa pépinière HM, comme Héloïse 
Monnier, et propose de nombreux végétaux tels que des 
plantes aromatiques, mais aussi à fleurs, à feuillages persis-
tants ou non. Le domaine du Haut Broussan est sur le plateau, 
à côté des lacs de pêche et de jet ski.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, 
dimanche de 9h15 à 12h15.

C’est le nom de la 
nouvelle boutique 
de lingerie de jour 
et de nuit, pour 
homme, femme 
et enfant, ouverte 
1 rue Thiers depuis 
le 6 septembre. 
Tenue par Audrey 
Boujon, une habitante de la commune, la boutique propose 
également des sacs et bijoux. Ses neuf années d’expérience 
de vendeuse à domicile en lingerie sous l’enseigne Au moulin 
Rose, lui ont permis de constater que, dans ce domaine, rien 
n’était vraiment proposé sur la commune pour la gent féminine. 
Elle s’est donc fixé le challenge de combler ce manque, avec la 
volonté de renouveler de manière continue ses produits. D’un 
accueil souriant, Audrey est disponible pour vous conseiller 
et vous présenter ses produits en styles, formes, couleurs… 
Mesdames et messieurs, la boutique Gossip vous attend.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

06 62 76 40 14  #PepinieresHM 07 49 45 64 73
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NOUVEAU LOCAL POUR LA MARBRERIE FUNÉRAIRE COLLIN

CONSEIL EN IMMOBILIER
Pendant ses années de collège dans les Vosges, 
Nathalie Grandjean découvre la photo et devient au fil 
du temps une passionnée. Après un arrêt de plusieurs 
années, des déménagements, la naissance d’une fille… tout simplement la vie, elle a 
repris sa passion en se spécialisant dans la photo sous-marine avec la chance de ren-
contrer et travailler avec des photographes internationaux qui lui ont beaucoup appris. 
Mais c’est dans la photo terrestre que notre artiste s’est finalement tournée en perfec-
tionnant ses connaissances techniques et artistiques. Mettre en image, raconter une 
histoire, attendre le moment idéal et la lumière, chercher l’endroit pour immortaliser 
l’image émouvante, forte, chargée d’émotion, voilà sa façon de percevoir la photo.
Après plusieurs années de pratique amateur au talent reconnu et installée à 
Bellegarde depuis 3 ans, Nathalie a franchi le pas en 2022 pour entrer dans le milieu 
professionnel en créant NS-FOTO, au côté de son compagnon Sébastien (le S de NS) 
également photographe. Découvrez ses images sur son site internet et contactez-la 
pour immortaliser vos évènements.

Cette nouvelle enseigne remplace 
Optique Bellegarde au 6 rue de Beaucaire, 
mais la clientèle ne sera pas dépaysée 
en retrouvant le visage de la souriante et 
sympathique Angélique Pena. Employée 
pendant 10 ans, la nommée Piedra réa-

lise aujourd’hui son rêve en devenant propriétaire de son magasin pour lequel elle a 
fait le choix d’investir dans une nouvelle décoration et atmosphère. « Je voulais éviter 
le côté froid et médical souvent appliqué aux boutiques d’optiques, et créer un lieu 
plus chaleureux pour que mes clients se sentent un peu comme chez eux », déclare 
Angélique qui ajoute « J’ai également pris le parti d’éviter les marques de griffes pour 
proposer des optiques de petites collections de qualité équivalente ». Le service à 
domicile est maintenu pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 

Du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 19h.

APP N’DESIGN À 23 ans, Alexandre Camarasa vient 
de terminer ses études d’informatique dans le domaine du 
web design. Pour se lancer dans le monde du travail, il a créé 
App N’Design qui propose principalement la conception de 
sites web, mais également la création de logos, flyers et cartes 
de visite. Répondre à vos projets en vous proposant un design 

soigné et unique est l’objectif de ce 
jeune entrepreneur bellegardais motivé.

Originaire d’Alsace, Julie Sarrazin 
est arrivée dans notre région en 2011. 
Aujourd’hui installée à Bellegarde avec 
sa famille, et après 20 années de pra-
tique dans le secteur de la vente, elle 
propose son expérience et ses com-
pétences comme consultante en projet 
immobilier coopératif et associatif au 
sein du groupe Lifehome. Contactez-la 
pour tout projet ou recherche de bien 
immobilier.

La marbrerie Christopher Collin installée au 114 impasse 
des Artisans d’Occitanie est un nouvel acteur de la ZAC 
du Rieu depuis septembre. Rattachée au service local de 
pompes funèbres du même nom (existant depuis 1907) 
installé rue Jeanne d’Arc, cet espace propose tout ce qui 
concerne le funéraire tels que caveaux, plaques, gravures… 
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

NS-FOTO

LA MAISON DU LORGNON

07 89 95 47 02 • julie.sarrazin@lifehome.fr

06 23 73 29 36 • mg.admco@gmail.com

04 66 01 80 94

04 84 88 01 94 - Christopher 06 21 60 22 85 - Océane 06 74 87 08 41

06 68 88 68 38 • ns-foto.com

07 86 50 46 80 • acamarasa36@gmail.com

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2022 ◂ 31

Pendant 11 ans, Marion Guenifi a aiguisé 
ses compétences dans les domaines 
de l’hôtellerie, du conseil en formation, 
du soutien administratif, commercial et 
comptable.
Aujourd’hui, en tant qu’assistante 
indépendante, experte en gestion 
administrative, commerciale et petite 
comptabilité, Marion utilise sa poly-
valence et ses connaissances pour 
proposer un service sur mesure aux 
professionnels, associations, profes-
sions libérales, artisans et particuliers.
Sous la forme de missions régulières ou 
ponctuelles, en présentiel ou à distance, 
n’hésitez pas à lui confier les tâches 
administratives qui prennent beaucoup 
de votre temps. Vous pourrez ainsi 
pleinement vous consacrer au déve-
loppement de votre entreprise, à vos 
projets, au relationnel avec la clientèle.



L A VIE DE NOS AÎNÉS

LE CLUB DES CIGALES HONORE SA DOYENNE
Avec ses 95 ans bien portés, Suzanne est la doyenne du Club 

qui a souhaité lui fêter cet anniversaire un peu spécial 

en lui offrant un gâteau et une plante fleurie.

Née en 1927, Mme Suzanne Lebreton est la cadette d’une grande fratrie. 
Après sa carrière de commerçante en région parisienne, elle est descendue 
s’installer dans le Sud, à Saint-Martin de Crau auprès de son fils unique. 
À son décès en 2019, elle déménage à Bellegarde pour 
se rapprocher de ses petits-enfants et arrières petites filles, 
sa seule famille proche qui l’entoure de son affection.
Très ouverte aux autres, Suzanne s’est immédiatement inscrite au club 
des Cigales où sa bonne humeur et son enjouement lui ont permis d’être 
très vite intégrée à la vie de l’association. Même si elle ne peut plus participer 
aux sorties et aux voyages, elle prend part aux activités hebdomadaires 
et aux repas pendant lesquels elle aime danser, chanter et conter 
de petites blagues « Je suis née le 1er avril, et ce n’est pas un poisson ».

Les activités du club
Elles ont repris le 5 septembre avec au programme, en après-midi : 

 ▸ les lundis atelier mémoire et gymnastique avec une professeure diplômée ;
 ▸ les mardis et vendredis petits lotos (le transport des personnes à mobilité réduite  

 est assuré par les bénévoles de l’association avec le minibus de la commune) ;
 ▸ les jeudis jeux de société.

Sans oublier les sorties culturelles à la journée, les repas dansants, 
goûters et voyages…

Permanences du club : tous les vendredis 
de 9h30 à 11h30, salle des Cigales.

Jean-Paul Dubois 06 70 34 53 81 

• clubcigales30127@gmail.com

32 ▸ VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2022

École Batisto Bonnet, une fresque géante
Une fresque peinte de 20m de long sur 2,20m de hauteur occupe et égaye 

désormais tout un pan du mur d’enceinte de l’école Batisto Bonnet.



Lors de la réunion des services périscolaires le 31 août, M. le maire a fait un point au personnel 

présent, sur la rentrée des classes. Une rentrée marquée par l’ouverture d’une nouvelle classe 

à l’école Henri Serment et l’accueil de plus de 1 000 enfants dans les écoles de la commune.
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Inaugurée le 23 juin, l’œuvre intitulée De la source de vie aux 
chemins de la connaissance est le fruit d’un travail collectif 
de plusieurs mois. Cette représentation a été réalisée par les 
élèves et les enseignants des classes CP, CE1, CE2 et ULIS de 
l’école, accompagnés par Léa Brepsant, artiste et animatrice 
en arts plastiques.
L’inspiration est venue de la découverte par les classes des 

œuvres abstraites de l’artiste Kandinsky aux Carrières de 
Lumières des Baux de Provence. Après la période d’imagina-
tion et le travail de création des dessins préparatoires réalisés 
par les élèves, du retraçage au mur par l’artiste et les ensei-
gnants, la phase de coloriage avec les classes a permis de voir 
naître, jour après jour, le chef-d’œuvre gai et coloré. 
Bravo aux artistes !

ENFANTS ET JEUNES

Plus de 1 000 enfants
scolarisés sur la commune

Vie des écoles

Il a expliqué que ce chiffre allait très probablement baisser 
au cours des cinq ou six prochaines années. En raison, 
d’une part de la pause dans le développement de la ville 
en matière de zones d’habitat et d’autre part de l’évolution 
naturelle des élèves qui peu à peu rejoindront les cycles 
de niveaux supérieurs hors de la commune (collège, lycée).
Hors une explosion de la natalité, pour une remontée 
des effectifs il faudra attendre l’application effective du 

prochain PLU 
à partir de 2024 
et la construction 
d’habitations 
supplémentaires 
permettant 
l’accueil 
de nouvelles 
familles.



PASSION SPORT

FOULÉE BELLEGARDAISE
Encore une belle session de modules sportifs
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Équitation de travail en monte Camargue
un Bellegardais dans les podiums

L’équitation de travail est une discipline ayant pour objet la 

préservation et le développement des compétences équestres 

relatives à la conduite et au tri du bétail. C’est une activité 

équestre pratiquée dans un grand nombre de pays d’Europe, 

mais également en Asie et en Amérique du Nord et du Sud.

Au sein de cette discipline se trouve l’Équitation Camargue qui tire 
son origine du travail des gardians. Elle se pratique sur des chevaux 
Camargue avec une technique de monte et un harnachement spécifique. 
Depuis 1995, l’équitation est devenue une discipline de la Fédération 
française d’équitation, avec ses propres niveaux de Galop, championnats 
et épreuves. En 1998 naissait le premier Championnat de France officiel. 
Les compétitions d’équitation Camargue sont réparties 
en huit disciplines et épreuves qui reprennent les activités du gardian 
avec sa monture (tri de bétail, maniabilité, parcours de pays, courséjado,…).

Il s’agit de Christophe Coustou avec sa 
jument Diva de Laute. Le Bellegardais, 
au sein de l’écurie Voltéo, porte en effet 
le titre de vice-champion de France 
catégorie amateur 2 d’équitation 
de travail monte Camargue.

20 ans ont passé et les modules sportifs scolaires de course 
à pied organisés bénévolement par le club sont toujours 
présents. Ils se déroulent au plan d’eau des moulins avec le 
concours des enseignants, des ATSEMS, de bénévoles et de 
parents d’élèves qui sont de plus en plus nombreux et parti-
cipatifs. Bravo !
Le circuit est sécurisé par les bénévoles de la Foulée 
Bellegardaise au nombre de 8 à 10 adultes par module. Les 
parents d’élèves participent aux échauffements et ferment la 
course. Du CP au CM1 les enfants sont chronométrés sur 1 km 
et les CM2 sur 2 km. Les 3 premiers garçons et 3 premières 
filles sont récompensés. Concernant les grandes sections 
maternelles qui découvrent ce sport, tous les enfants sont 
récompensés par une jolie médaille.

Dans ce challenge, 
un Bellegardais se 
fait une renommée 
au niveau national



À l’issue des courses, une collation copieuse composée de friandises et de boissons est offerte aux jeunes coureurs. 
Merci chaleureusement à M. Chabert Directeur du magasin Carrefour Market qui nous fournit gâteaux, bonbons et boissons. 

Édition 2022
24 et 31 mai

Écoles Philippe Lamour 
et Henri Serment

Grandes sections maternelles 

16 mai

École Jeanne d’Arc
classes du CP au CM2

7 avril

Écoles Batisto Bonnet 
et Henri Serment
classes du CP au CM2

Au-delà de ce grand rendez-vous que sont les modules sportifs des écoles, le club n’a pas manqué d’autres activités :
 ▸ Aide pour le déroulement de la foulée des clairettes organisée par le running club.
 ▸ Participation à la sécurité de la course cycliste l’étoile de Bessèges.
 ▸ Organisation et animation des modules scolaires en partenariat avec les écoles de Bellegarde (440 élèves).
 ▸ 37 randonnées représentant 312 km parcourus et un dénivelé global de 5 914 m.
 ▸ 27 marches plaisirs du vendredi représentant 182 km parcourus.
 ▸ Week-end « rando » dans la Drôme avec 17 participants.
 ▸ Festivités et sorties familiales également au programme tout au long de la saison.

Alain 07 71 12 20 47 

• marlenelacoste1955@gmail.com

• lafouleebellegardaise3.fr
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Deux Bellegardaises 
en route pour le 
32e Rallye Aïcha des 
Gazelles du Maroc

Melissa Fournier Soler et Virginie Sensat Navatel 

se sont lancées dans le défi du prochain 

Rallye Aïcha des Gazelles qui aura lieu du 

3 au 18 mars 2023 : départ de la ville de 

Nice et arrivée à Essaouira, sur la plage !

Le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye-raid au monde 
certifié ISO14001 : aucun critère de vitesse, le but étant de 
rallier tous les check-points en un minimum de kilomètres 
sur chaque étape.
Au programme : compétition, franchissement de dunes, nuits 
dans le désert en autonomie pendant les épreuves marathon, 
bivouac, orientation et solidarité durant neuf jours. Exit le GPS, 
le téléphone portable ou tous autres moyens technologiques, 
nous devrons nous orienter seulement avec une boussole, une 
règle et des cartes ! 
Avec le dossard №112, les deux Bellegardaises, sous l’appel-
lation de leur association Bell’gazelle créée pour l’occasion, 
traverseront le désert marocain à bord d’une jeep Wrangler 4×4.

Suivez le rallye en direct sur • rallyeaichadesgazelles.com • linktr.ee/bellgazelles112  teambell_gazelles

Au profit de deux associations :
 
Cœur de Gazelles
Dans leurs bagages, en plus de l’équipement prévu pour leur 
aventure, elles chargeront de nombreux dons récoltés au 
profit de l’association caritative Cœur de Gazelles qu’elles 
distribueront durant leur challenge aux populations maro-
caines isolées.

Endofrance
À ce premier geste de solidarité, Mélissa et Virginie ont égale-
ment signé une convention de partenariat avec l’association 
Endofrance, Association Française de Lutte contre l’endo-
métriose. Cette maladie concerne une femme sur dix. Il faut 
une moyenne de sept ans pour poser un diagnostic. 70% des 
femmes touchées souffrent de douleurs chroniques invali-
dantes et 40% des cas d’infertilité sont dus à la maladie. Le 
Rallye Aïcha des Gazelles étant un rallye 100% féminin, il a 
donc été comme une évidence pour elles de soutenir cette 
association et de tenter dans la catégorie des « gazelles enga-
gées » de ramener un prix à pour la défense de cette cause.



PASSION SPORT

LA RANDO 
BELLEGARDAISE

RUNNING CLUB 
BELLEGARDE

La randonnée pédestre 
est la discipline sportive 
la plus pratiquée. 
Elle recensait 27 millions 
d’adeptes en 2021.

Les activités du club rayonnent les dimanches sur le Gard avec 
notamment les Cévennes, mais aussi, dans les Bouches-du-
Rhône, les calanques, dans le Vaucluse et l’Hérault et le sud 
de l’Ardèche, un peu en Lozère également. 

Au sein de la Rando Bellegardaise, deux types 

de marche se pratiquent : la randonnée de loisir 

et la randonnée sportive d’un niveau plus difficile.

Le club de course à pied Running Club 

Bellegarde est heureux d’accueillir tous 

les jeunes et moins jeunes désireux de découvrir 

les joies de ce sport quel que soit leur niveau.

Au Running club, il y a également une section 

Canicross avec les Bellegar’Dogs.

Des week-ends et des semaines de randonnées sont aussi 
organisés par exemple dans l’Ubaye, la Vésubie, le Cantal, 
la Croatie, les cinq terres, le Tyrol, la Garrotxa en Catalogne… 
Sont aussi proposées des randonnées itinérantes comme 
la traversée des Pyrénées, la voie Régordane, le chemin de 
Stevenson… Tout cela dans la bonne humeur, les randonnées 
du club s’achevant toujours par un petit verre d’amitié.

Georges Desplaces 06 62 68 45 75
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Rejoindre le club vous permettra :
 ▸ D’éviter de courir seul
 ▸ De bénéficier des entraînements  

 tout au long de l’année  
 (y compris les périodes de vacances)

 ▸ De bénéficier des sorties de groupe certains week-ends  
 (des adhérents font également du vélo de route  
 ou du VTT pour varier les activités)

 ▸ De faire du sport tout en créant des liens d’amitié.
 ▸ De pouvoir participer (sans obligation) à des compétitions  

 (courses et trails) 
Les séances d’entraînement se déroulent 
le mardi à 18h45 (entraînement fractionné) 
et le jeudi à 18h45 (sortie terrain sur routes et chemins).
Concernant le canicross, les entraînements 
s’effectuent le mercredi à 18h45. 
Du débutant aux ultra traileurs, tous les niveaux sont accueillis.



Le 8 mai à l’occasion de la fête de l’Europe, la ville de Bellegarde et la ville jumelle allemande  

de Gersfeld ont confirmé leur amitié qui dure depuis 21 ans ! Pour marquer l’évènement,  

les maires des deux villes, Juan Martinez et Steffen Korell, ont inauguré l’Espace Gersfeld.

Avec un an de retard dû à la Pandémie, 
la ville de Gersfeld a célébré les 20 ans 
d’amitiés entre nos deux villes, en 
présence de M. le maire de Bellegarde, 
Juan Martinez, accompagné d’une 
délégation d’élus dont Johan Gallet, 
1er adjoint, Stéphanie Marmier et 
Eric Mazellier, adjoints, et Anna Robin, 
conseillère municipale déléguée aux 
jumelages. Simone Paris et son époux 
étaient les témoins de ces 21 ans 
d’amitié entre Bellegarde et Gersfeld. 

Dimanche 21 août, dès 11h, la Stadtkapelle, orchestre de la ville, ouvrait les festi-
vités. Notre Maire a offert à Steffen Korell, Maire de Gersfeld une belle affiche sous 
cadre de la ville de Bellegarde. Devant l’hôtel de ville de Gersfeld, les Gersfelders 
se pressaient autour du stand de Bellegarde pour découvrir et surtout déguster les 
produits de notre terroir avec :

 ☛ ses vins La Clairette bien sûr à l’honneur,  
 mais aussi le vin rouge des Costières ;

 ☛ les olives vertes et de la tapenade servie sur des croûtons grillés ;
 ☛ l’huile d’olive – l’initiation à la dégustation a connu  

 un vif succès et suscité des regrets de ne pouvoir en acheter ;
 ☛ les pruneaux et les abricots pasteurisés de la société Pruni.

À chaque visiteur, a été offert un petit souvenir ! Un petit sachet de lavande, fait 
main, avec inscription des 20 ans ainsi qu’un petit sachet de riz de Camargue enru-
banné aux couleurs de la France.

Un grand merci à toutes les entreprises 
qui ont offert à la ville ces nombreux 
produits : Caveau Les Vignerons créateurs, 
domaine Saint-Louis la Perdrix, domaine 
du Mas Carlot, domaine Les terres des 
Chardons, domaine Pastouret, domaine Notre 
dame, domaine de la Tour, la Coopérative 
Oléicole de Beaucaire, le moulin du domaine 
des Hauts de Broussan, Carrefour Market, la 
Société Pruni, le riziculteur Jérémy Bastide.

Simone Paris 06 75 23 67 23
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Jumelage Gersfeld

CULTURE, LOISIRS, FESTIVITÉS



VIENS DANSER À BELLEGARDE (VDB)
L’association Viens danser à Bellegarde, anciennement Bellegarde 

rétro danse, propose de vous initier au rock, danse latine, 

SBK (salsa-bachata-kizomba) dans une ambiance conviviale. 

Les séances se déroulent au pôle associatif Elie Bataille.

Marjorie 06 18 84 56 13 — Philippe 06 98 88 23 62 • viensdanserabellegarde@hotmail.com

niveau débutants 
lundi de 20h à 22h

niveau confirmés 
mardi de 20h à 22h

Deux cours d’essai 
sont offerts
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CULTURE, LOISIRS, FESTIVITÉS

NOUVEAU À BELLEGARDE
LA CHORALE ÉCLATS DE VOIX
La chorale Éclats de Voix vous accueille 

tous les jeudis de 19h à 20h30 à l’auditorium 

du Pôle Associatif Élie Bataille. 

Son chef de chœur, Cécile Paut, a diverses 

expériences dans la musique et a dirigé pendant 

une vingtaine d’années différentes chorales, 

notamment la chorale Les Not'en Bulles 

à Calvisson toujours en activité.

La chorale est répartie sur 3 pupitres 
(alto, soprano et mezzo), on y trouve 
facilement une place adaptée à sa voix.
Dans la détente, la bonne humeur et sérieusement, 
les choristes apprennent un répertoire contemporain 
varié et dynamique (Goldman, Johnny Hallyday, 
Balavoine, Mylène Farmer…). Avec ou sans partitions, 
au choix, le répertoire est très accessible. Les choristes 
peuvent travailler tranquillement à la maison, 
car les pupitres sont envoyés à chacun d’entre eux.
Cours d’essai gratuit et inscription toute l’année. 
Ouvert à tous, hommes, femmes et enfants.

Julie, présidente 06 79 97 12 77 — Cécile, chef de chœur 07 86 10 38 09 • choraleeclatsdevoix@yahoo.com



GÉNÉALOGIE BELLEGARDAISE
BELLEGARDE : UNE RUE, UNE HISTOIRE
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 notre avenir.

Après la ruine de son père, commerçant 
en soieries, il doit renoncer à passer 
son baccalauréat. Cet événement le 
marquera profondément et il l’évoquera 
dans son roman Le petit chose (1868). 
En 1857, âgé de 17 ans, Alphonse Daudet 
s’installe à Paris dans le but de devenir 
écrivain. En 1858, il publie un premier 
recueil de vers, Les Amoureuses, ins-
piré par sa liaison avec un jeune modèle, 
Marie Rieu.

Il fait la rencontre de 
l’écrivain Frédéric Mistral 
en 1859
De 1860 à 1865, Alphonse Daudet est 
engagé comme secrétaire par le demi-
frère de Napoléon, le duc de Morny. 
Pendant ce temps, il occupe son temps 
libre à écrire des chroniques dans le 
journal Le Figaro. En 1862 il connaît son 
premier succès littéraire avec La der‑
nière idole, une pièce jouée au théâtre 
de l’Odéon.

Après un voyage en Provence, il écrit, 
avec Paul Arène, les premières lignes 
des Lettres de mon moulin (1869) qui 
paraîtront, dans un premier temps, 
sous forme de feuilleton dans le jour-
nal « L’évènement » avant de faire l’objet 
d’une publication et devenir l’un des 
ouvrages phares de l’auteur. Il est d’ail-
leurs considéré comme un écrivain 
provençal alors qu’il n’a jamais habité 
en Provence.
Tout au long de sa vie, Alphonse Daudet 
a écrit ou adapté de nombreuses 
pièces de théâtre et ce, dès 1859, avec 
Le roman du Chaperon‑Rouge ; une des 
pièces les plus connues est L’Arlésienne 
(1872) dont la musique est composée 
par Georges Bizet. Notons également 
Les Aventures prodigieuses de Tartarin 
de Tarascon puis les Contes du lundi 
en 1873 (recueil de contes sur la guerre 
franco-prussienne).
Aux côtés de sa femme Julia Allard qu’il 
épouse en 1867 il accueillera de nom-
breux écrivains de l’époque dont Émile 
Zola et Marcel Proust.

De nombreux hommages 
ont été rendus 
à Alphonse Daudet, 
à titre posthume
Victor Hugo, malgré son opposition à 
l’auteur sur l’affaire Dreyfus, prononce 
une oraison funèbre lors de son enterre-
ment au Père-Lachaise. Une sculpture 
de l’écrivain est réalisée par l’artiste 
René de Saint Marceaux et installée 
dans les jardins des Champs-Élysées 
à Paris. 
En 1923 son fils Lucien Daudet crée avec 
Marcel Pagnol l’association des amis 
d’Alphonse Daudet pour promouvoir la 
vie et les œuvres de l’écrivain. De nom-
breuses rues et avenues portent le nom 
de l’auteur à travers la France.

Alphonse Daudet est un écrivain et dramaturge français 

né le 13 mai 1840 à Nîmes où il passe une grande partie 

de son enfance et décédé à Paris le 16 décembre 1897. 

Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à l’âge de 

57 ans après une maladie incurable de la moelle épinière.

Alphonse Daudet est un écrivain 
français majeur de la fin du 19e siècle. 

Son œuvre littéraire est dense et variée 
et a marqué la littérature française. 

Sa nouvelle La Chèvre de Monsieur Seguin est 
une des Lettres de mon moulin (1869) les plus 
connues et étudiées par des milliers d’élèves.• genealogie.bellegardaise@gmail.com

La rue Alphonse Daudet
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Culture
3 janvier à fin mars
Microfolie 
Médiathèque

Sport
1er février
Course cycliste 
Etoile de Bessèges 
Centre-ville

Loisirs
31 décembre - 20h
Soirée de la St Sylvestre
Salle des Sources
Club aînés les Cigales

Taureaux
15, 22, 29 janvier 2023 - 14h30
5, 12, 19 février 2023 - 14h30
Encierro d’hiver
Parking de l’ancien bouvaoù
Club taurin La jeunesse Bellegardaise

AGENDA

Bourses et
vide grenier
15 janvier - 5 février - 5 mars
Vide grenier
Place Batisto Bonnet
Les déballages du sud

Divers
19 mars
Cérémonie 
commémorative
Monument aux Morts

21 mars - 14h30-19h30
Collecte de sang
Salle des Sources
Amicale des donneurs de sang 
bénévole



• communication@bellegarde.fr

Associations : 
pensez à 
communiquer 
vos évènements !
Si nombreuses associations 
effectuent des réservations 
de salles communales auprès 
des services techniques, 
beaucoup oublient de 
communiquer l’information de 
leur évènement avec quelques 
détails complémentaires 
(heure, lieu, tarifs) au service 
Communication de la ville. C’est 
regrettable en sachant qu’à 
travers les bulletins, newsletters 
et panneau électronique du 
centre-ville, leurs évènements 
pourraient être relayés.

Pensez à transmettre vos 
infos : rencontres sportives, 
assemblées générales, vide 
grenier, spectacles…
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18h Salle des 2 Mondes + cafés
Lotos associatifs
25 décembre 2022
Club taurin ‘Le 5 Francs’

1er janvier 2023
Société Amicale des 
Chasseurs la sportive 
+ CT la Jeunesse 
Bellegardaise

8 janvier 2023
Club taurin La Jeunesse 
Bellegardaise

15 janvier 2023
Tennis Club Bellegardais

22 janvier 2023
Olympique Club 
Bellegardais

29 janvier 2023
Association Bellegarde 
Passion Traditions

5 février 2023
FCPE école Henri Serment 
+ Association « des petits 
bouts et des Nounous » 

12 février 2023
Club équestre Lou Vibre

19 février 2023
Association l’Arène 
et la culture

26 février 2023
COB Tennis de table

5 mars 2023
Club taurin la jeunesse 
Bellegardaise

12 mars 2023
APEL école Jeanne d’Arc



Lors du premier conseil municipal, 
Monsieur le Maire a exprimé son 
inquiétude concernant l’inflation prévi-
sible de la « facture énergie » de notre 
commune. Il a évoqué le courrier rédigé 
par ses soins, adressé au Président de la 
République, à ce sujet. 
Notre groupe d’opposition a appelé les 
élus de la majorité à engager une véri-
table réflexion autour des questions 
de la transition écologique. Alors que 
chacun d’entre nous se contraint, au 
quotidien, pour tendre à davantage de 
sobriété énergétique, la commune doit 
s’appliquer à mettre en œuvre, de façon 
réfléchie et respectueuse, des actions 
concrètes ; que penser de l’absence 
de chauffage dans les salles commu-
nales réservées aux associations et 
clubs sportifs, alors qu’en parallèle, 
de nombreux bâtiments, gérés par la 

mairie, restent éclairés la nuit du fait 
de défaillances techniques du système 
de régulation de l’éclairage !
Nous partageons l’inquiétude budgé-
taire du maire. En ce sens et dans 
un souci d’économies, notre groupe 
s’est fortement opposé, lors du dernier 
conseil municipal, à la demande de 
prise en charge des frais de déplace-
ments et d’hébergement de 5 élus, dans 
le cadre du congrès des maires qui se 
tiendra à Paris. L’effort demandé à tous 
les Français doit s’appliquer également 
aux élus de la majorité qui perçoivent 
une indemnité mensuelle permettant 
de couvrir ces frais. 
Il n’y a pas de petites économies pour 
soulager le budget communal !

Cathy Navatel, Judith Florent, 
Stéphanie Viéri, Bruno Arnoux

Les représentants de la Liste Unis pour l’avenir de Bellegarde 
n’ont pas communiqué d’article pour ce bulletin.

TRIBUNES
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ACTUALITÉ CONSEIL MUNICIPAL

Nouvellement élu au sein  

du conseil municipal,  

M. Jérôme Pantel assurera 

la délégation de conseiller 

municipal en charge  

des équipements  

en énergies renouvelables.



VIE PRATIQUE

Service des affaires courantes 04 66 01 09 31 • affaires.courantes@bellegarde.fr

Conditions à remplir 
 ▸ Le site concerné par le branchement est à proximité du réseau de gaz  

 (< 35 m pour les particuliers) et situé sur la commune de Bellegarde.
 ▸ Offre non cumulative (une seule offre par logement pour les particuliers  

 et par branchement pour les professionnels).
 ▸ Seuls les propriétaires du logement, bâtiment, etc.  

 peuvent faire une demande de branchement à GRDF.
 ▸ Le demandeur s’engage à justifier de l’installation conforme  

 par un professionnel et de sa mise en service dans les 18 mois  
 suivant l’acceptation de l’offre de raccordement.

 ▸ La demande doit avoir été adressée à GRDF avant le 13 janvier 2024.
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Changement d’adresse

Carte d’identité, passeport

Info : raccordement au gaz de ville  

Dégâts de sécheresse sur les habitats 
Vous constatez depuis quelque temps l’apparition de fissures sur votre 
habitat ? Ce phénomène peut être causé par la sécheresse et le mouvement 
des sols (accentuation de rétractation/et de gonflement). 
Pour faire reconnaître le phénomène en catastrophe naturelle, la commune doit 
composer au préalable un dossier recensant les cas déclarés sur son territoire.

Vous êtes concernés par ces dégâts ?
Signalez-vous en mairie auprès du service des affaires 
courantes en communiquant l’adresse de votre habitation 
et les photos des structures touchées.

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).

Profitez de l’hiver pour mettre à jour vos pièces d’identité.  

Anticipez les démarches avant d’engager des frais dans un voyage à l’étranger.

Dans le cadre du dispositif Petites 
Villes de demain, auquel a adhéré la 
CCBTA, GRDF et le Préfet de la région 
Occitanie ont signé une convention 
régionale visant à accompagner les 
communes à concrétiser des projets 
de territoires en lien avec la transition 
énergétique. La ville de Bellegarde 
est éligible à ce programme. 
Les particuliers, entreprises 
et commerces de la commune 
peuvent bénéficier, sous certaines 
conditions, d’un raccordement 
offert au réseau de gaz.

RAPPEL

Les mairies ne 

maitrisent pas les 

délais d’obtention 

des titres

Contact GRDF 09 69 36 35 34 • www.grdf.fr



Décès 
Mme Bouquet Josette 
Remerciement 
Mme Nicole Novi et ses enfants 
remercient les infirmières 
et toutes les personnes qui 
ont fait preuve de soutien 
dans ce moment difficile.
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État civil
Naissances
 • 23 mars Livia De Boisvilliers Allegrini
 • 7 avril Pauline Lefebvre
 • 7 avril Timéo Barral
 • 15 avril Naël Rais Chabanne
 • 17 avril Lizéa Lopinski
 • 28 avril Charlie Carneiro
 • 7 mai Mary-Rose Froudière
 • 7 mai Kassim Boutouba
 • 10 mai Alma Da Silva Amorin
 • 17 mai Ezio Contreras
 • 11 mai Iris Delon
 • 31 mai Kamelia Harir
 • 1er juin Jules Ferraris
 • 1er juin Mathys Cossard
 • 9 juin Lyam Nesensohn
 • 16 juin Maxance Mora
 • 1er juillet Julya Baron Maillefaud
 • 1er juillet Lenzo Elain
 • 5 juillet Léopold Roussel
 • 11 juillet Sasha Cullié Font-Sala
 • 13 juillet Inès Luiggi
 • 19 juillet Stella Benedico
 • 22 juillet Meylie Chevé
 • 26 juillet Alice Faviez
 • 27 juillet Noreen Abbaoui
 • 28 juillet Stella Gondolo Labessoulhe
 • 30 juillet Kiara Fontaine
 • 10 août Ishaq Amaghouss
 • 26 août Léandro Toppin Gambino
 • 20 septembre Angel Ly  
 • 28 septembre Hidaya Belghiti 
 • 29 septembre Erell Viard 
 • 15 octobre Luis-Miguel Marinheiro 
 • 19 octobre Kamélya Goolamy
 • 20 octobre Elio Fieu Cros 
 • 2 novembre Dayena Boudalia
 • 22 novembre Loann Conte-Maiorino
 • 23 novembre Antonio Ortiz
 • 24 novembre Lucie Tho
 • 26 novembre Opale Lépine Duminil
 • 26 novembre Marceau Sanchis 
 • 2 décembre Loucya Loussouarn

Mariages 
 • 9 avril Thibault Gaulier et Charlotte Michel 
 • 7 mai Stéphane Guirao et Mounia Ramzi 
 • 7 mai Nicolas Duc et Morgane Bonnet 
 • 24 mai Nadjib Benabid  

 et Sophia Ben Mimoun 
 • 4 juin Dylan Laurent et Natalia Boscher 
 • 18 juin Stéphan Chauvin et Olivia Carthalade
 • 25 juin Kévin Buisson et Angéline Charles
 • 25 juin Duscène Laroche et Christian Janvier
 • 2 juillet Jonathan Audemard  

 et Mélanie Mederres
 • 6 juillet Michaël Baba-Ahmed  

 et Flore-Bella Castro 
 • 16 juillet Loïc Soulier et Éva Thouvenin
 • 16 juillet Nicolas Soulié et Estelle Dujardin
 • 30 juillet Eric Hugnin et Katia Camarasa 
 • 30 juillet Raphaël Pequignot  

 et Lucie Mascarelle 
 • 20 août Jérémy Hablot et Anaïs Siegler 
 • 20 août Baptiste Ubassy et Stella Guguen
 • 20 août Brian Gilot et Océane Le Guen 
 • 20 août David Cozar et Myriam Zapata 
 • 20 août Kévin Dhont et Ana Pinet 
 • 24 août Romain Michel et Lisa Duhamel
 • 16 septembre Pierre Moulin  

 et Jennifer Bosset
 • 17 septembre Michael Nezlaoui  

 et Sofia Benafitou 
 • 17 septembre Ange Kouame  

 et Marie Portefaix
 • 1er octobre Guillaume Gennequin  

 et Jessica Lefevre 
 • 29 octobre Yassine El Harchani  

 et Nahida Ahallal
 • 31 octobre Jérôme Béranger  

 et Lorella Terrien 
 • 26 novembre Bilal Ait-Himmi  

 et Najoua Messaoudi

Décès
 • 12 avril Pierre Herbelot
 • 18 avril Marie Bartoli
 • 22 avril Guy Alquier
 • 30 avril Henri Tauleigne
 • 8 mai Louis Boudon
 • 17 mai Josiane Gros
 • 18 mai Tadanouche Krawiec
 • 21 mai Christelle Salmeron
 • 30 mai Frédéric Fontanaud
 • 1er juin François Charton
 • 28 juin Francis Etienne
 • 6 juillet Nathalie Mauvernay
 • 15 juillet Dina Trinquier
 • 20 juillet Paulette Pelatan
 • 20 juillet Augustin Sabatier
 • 30 août Josette Guerre
 • 2 septembre Léandro Toppin Gambino 
 • 13 septembre Josette Bouquet
 • 25 septembre Yohann Mascarell
 • 28 septembre Louis Leroy
 • 30 septembre Jeanne Hernandez
 • 13 octobre Sylvie Preault
 • 19 octobre Mourad El Hamra
 • 20 octobre Valérie Raïs Chaabane
 • 31 octobre Serge Descamps
 • 1er novembre Angela Sotos
 • 13 novembre Ginette Calimé
 • 14 novembre Salah Zaïd
 • 13 novembre Ginette Calimé 
 • 23 novembre Christian Cambi 
 • 1er décembre Marceau Sanchis 
 • 5 décembre Georges Communieux

LE LIVRE DE VIE






