
beaucaire autrement
À l’heure où l’individualisme est devenu la règle, constituer une équipe solide pour gérer Beaucaire jusqu’en 
2020 était un défi.
Nous l’avons relevé ensemble, nous, salariés ou chômeurs, nous, chefs d’entreprises ou professionnels 
indépendants, nous, responsables associatifs ou représentants du personnel, nous femmes et hommes travaillant 
depuis longtemps à faire progresser notre Ville et le bien-être de ses habitants.
Riches de la diversité de nos compétences, la pluralité de nos activités professionnelles et notre constant 
engagement dans la vie de la cité, nous sommes prêts à assumer la gestion des domaines-clés que sont 
l’urbanisme, l’agriculture et l’industrie, le tourisme, le commerce, l’éducation, le sport et la sécurité.
L’éducation et les écoles, les associations, la culture et le sport, les services sociaux représentent pour nous les 
piliers de la réconciliation des Beaucairois avec leur ville. Nous nous attacherons à les soutenir, les développer en 
toute égalité et impartialité.
Notre connaissance et notre maîtrise des dossiers, notre expertise en matière de finances locales, notre rigueur 
dans l’élaboration des dossiers, nous les mettons au service des Beaucairois.
La solidarité, l’égalité, la justice sociale sont les valeurs fondamentales qui nous animent. Avec les Beaucairois qui 
se reconnaissent dans ces valeurs universelles, nous transformerons Beaucaire.



Les grandes Lignes de notre programme pour Le mandat 2014-2020

 éducation
RecRéeR un espace épanouissant pouR nos enfants

Aucune nouvelle école n’a été construite à Beaucaire 
depuis 1974 alors que la population a augmenté de 
25 %. La construction d’une maternelle et d’une 
école primaire est incontournable. L’ancienne crèche 
sera remise en service.
Après 30 ans de quasi-abandon, certaines écoles sont 
en très mauvais état : l’état de certains bâtiments 
exigent des travaux de rénovation urgents.
Nous mettrons à disposition du Conseil régional un ter-
rain pour la construction d’un lycée d’enseignement 
général.

équipeR les écoles

Nous faciliterons l’accès des enfants à la lecture et à la 
culture par la rénovation des bibliothèques scolaires, en 
développant les relations entre les écoles et la biblio-
thèque municipale grâce à un bibliobus.
Nous équiperons les écoles en nouvelles technologies 
pédagogiques : matériel informatique, tableaux inte-
ractifs avec un gestionnaire de réseau à disposition des 
enseignants.
Nous sensibiliserons nos enfants à l’environnement : 
potagers dans les écoles avec les jardiniers municipaux, 
initiation au tri sélectif et prise de conscience des condi-
tions de propreté des lieux publics.

GaRantiR le bien-êtRe de nos enfants

La restauration scolaire devra tendre vers la qualité : des 
produits locaux, bio si possible, pourront être fournis 
par des producteurs de Beaucaire ou du canton.
Chaque école devra disposer de sa propre cantine afin 
d’éviter les déplacements contraignants et dangereux 
pour les enfants.
Nous mettrons en place des transports scolaires muni-
cipalisés pour générer des économies et disposer d’une 
plus grande souplesse d’utilisation.

RenoueR les liens entRe GénéRations

Nous développerons des spectacles donnés à la popula-
tion par les jeunes.
Nous susciterons ou faciliterons les occasions de ren-
contres entre la jeunesse beaucairoise et les anciens 
(maisons de retraite, clubs…).

adapteR des centRes de loisiRs aux besoins
Nous créerons une aire de rencontres et de jeux par 
quartier : une zone pour les petits, une pour les ados 
sans oublier les bancs pour les parents et seniors.
Nous aménagerons des centres aérés avec des tarifs 
réétudiés pour accueillir tous les enfants le mercredi et 
pendant les vacances.

Les ludothèques se transformeront en maisons de quar-
tier : en dehors des heures de classe, elles fourniront 
salles de jeux et lieux pour l’aide aux devoirs. Pendant la 
journée, ces lieux seront ouverts aux parents, aux jeunes 
sans diplômes pour des rencontres amicales, des remises 
à niveau, des informations...
Le Café des parents étendra ses missions : lieu de convi-
vialité, mais aussi d’information.

peRmettRe la Réussite scolaiRe de tous

L’aide aux devoirs et le soutien scolaire doivent être maintenus.
Des cours du soir pour les adultes et les jeunes en difficulté 
seront organisés.
Si la réforme dite des rythmes éducatifs est maintenue en 
l’état, nous nous efforcerons de ne pas l’appliquer.

 Sécurité et tranquillité 
publiqueS : la gauche fait 
le choix de la fermeté
30 ans de démaGoGie sécuRitaiRe ça suffit !
Depuis 30 ans les élus de droite, souvent associés au 
Front National, n’ont cessé de surexploiter le thème 
de l’insécurité à des fins électoralistes. Ils ont multiplié 
le nombre de caméras (autant qu’à Dijon qui compte 
150 000 habitants) et fait exploser le budget sécurité 
(+ 43 % de 2008 à 2013) sans que cela n’apporte de 
résultats tangibles. Pourtant tous proposent la pour-
suite de cette fuite en avant aux frais du contribuable 
beaucairois.

stéphane linossier, président du collectif réagir pour 
beaucaire avec nos 3 élus d’opposition de gauche : claude 
dubois, tête de liste, rose-marie cardona, christiane rott



savoiR de quoi on paRle ?
A quel type d’insécurité sont objectivement confrontés 
les Beaucairois ? 
Tapage nocturne, trafics en tous genres, incivilités, cam-
briolages,... ? Les quelques chiffres et statistiques four-
nis par la Ville ne peuvent permettre de le savoir, en 
l’absence d’un vrai diagnostic local de sécurité, qui n’a 
jamais été effectué malgré nos demandes réitérées. 
Pourtant cette connaissance permettrait d’établir des 
priorités et de définir enfin une véritable stratégie de 
coordination avec les autres intervenants. 

notRe plan d’action à coût constant :
 § fusionner les services de sécurité (Police municipale) 
et politique de la ville (éducateurs, Café des parents, 
relais jeunes, etc.) dans un souci de complémentarité 
des interventions

 § réaliser un diagnostic local de sécurité et réviser la 
convention de coordination avec la Police nationale

 § créer une brigade verte au sein de la Police munici-
pale pour les secteurs ruraux

 § élaborer un Plan local d’action et de prévention de 
la délinquance et solliciter un financement auprès du 
Fond interministériel de prévention de la délinquance 
pour sa mise en oeuvre

 § former les personnels (policiers, éducateurs de rue, 
médiateurs) aux missions de tranquillité publique

 § confier des quartiers à ces personnels, où ils cir-
culeront à pied afin de tisser un lien durable avec 
la population (îlotage)

 § transférer les écrans du centre de supervision 
urbaine (vidéosurveillance) au commissariat de 
Beaucaire-Tarascon afin que la Police nationale puisse 
directement utiliser les images enregistrées pour ses 
missions d’investigation

 § créer un centre socio-culturel en coordination avec 
les maisons de quartier pour dynamiser le travail des 
associations (aide aux devoirs, activités jeunesse, liens 
intergénérationnels, etc.)

 § créer un Conseil des droits et des devoirs des familles 
pour aider les familles à assumer leur fonction parentale.

 financeS, fiScalité et 
geStion du perSonnel
GéReR la ville avec séRieux ! enfin !
Reprendre les rênes d’une ville comme Beaucaire après 
tant d’années de gestion incohérente et laxiste sera une 
tâche ardue.
Il n’est pas question d’augmenter encore les impôts comme cela 
a été fait en 2003 (+ 23 %) et en 2010 (+ 13 %). 
Emprunter encore (3 000 000 € en 2013) serait, vu 
le contexte actuel de baisse globale des recettes, 
dangereux et paralyserait la ville pour longtemps.

Il faudra réaliser un audit comptable pour mesurer l’état 
réel des finances communales.
Nous devrons ensuite assumer le coût des projets lan-
cés par la précédente municipalité et toujours inachevés 
(ex. les travaux de la rue Nationale) ; et enfin effectuer 
l’entretien, longtemps délaissé, des routes, chemins et 
bâtiments communaux.
Pour dégager des marges de manoeuvre et pouvoir in-
vestir dans les projets nécessaires à la commune, il nous 
faudra analyser tous les coûts de fonctionnement. Tout 
euro économisé permettra d’augmenter notre capacité 
à investir. 

Pour cela nous devrons :
 § effectuer une mise en concurrence stricte, avant 
chaque dépense communale, pour obtenir le meilleur 
rapport qualité-prix

 § regrouper nos achats avec d’autres collectivités pour 
réaliser des économies d’échelle ; une exacte défini-
tion des besoins optimisera les achats

 § veiller à nos dépenses énergétiques en réduisant la 
consommation des bâtiments communaux

 § réduire fortement les dépenses accessoires tels les 
frais de bouche

 § optimiser les missions du personnel communal. For-
mation et bilan de compétences leur seront proposés.

En matière d’investissement, nous limiterons les em-
prunts et adapterons nos dépenses à notre capacité 
financière.
Pour contrôler la dette, nous établirons un programme 
pluriannuel d’investissement qui énoncera les montants 
et la nature des dépenses. 
En matière de nouvelles recettes, nous formerons un 
agent à la recherche de subventions à la fois pour la 
commune et les entreprises locales : l’Europe va dé-
ployer 1.2 milliards d’euros en Languedoc dans les six 
années à venir ; nous solliciterons la Région pour obte-
nir notre part de ces subventions.
La Compagnie nationale du Rhône, les fonds du Plan 
Rhône seront sollicités systématiquement pour chaque 
projet en lien avec le fleuve. 

 économie : induStrie, 
commerce, agriculture, 
touriSme
Historiquement place de marché à la croisée des chemins, 
Beaucaire se trouve au centre d’un triangle composé de 
pôles urbains forts que sont Nîmes, Arles et Avignon.

industRie

Le Rhône qui connecte la ville vers des pôles écono-
miques régionaux représente un atout mal exploité à 
ce jour. De nouveaux aménagements multimodaux 
autour des voies de communication doivent être 
envisagés sur la Zone industrielle Domitia. Nous 
soutiendrons cette zone industrielle par la prospection 



auprès des entreprises avec l’appui des instances dépar-
tementales, régionales et en recherchant un soutien fi-
nancier dans le cadre du Plan Rhône, de la région et du 
FEDER (Fonds européen de développement régional).
Une pépinière d’entreprises, portée par la commune, 
accompagnera la création de nouvelles entreprises.

commeRce et aRtisanat

Nous créerons une zone de préemption commerciale et 
un poste de responsable de centre-ville pour soutenir 
notre projet de redynamisation du centre ancien.
Nous construirons un parking aérien de 700 places à 
proximité immédiate du centre-ville.
Nous veillerons à assurer une certaine densité dans les 
secteurs d’activité commerciale du centre-ville et aide-
rons au regroupement du petit commerce dans la rue 
Nationale pour garantir leur viabilité.
Un guichet unique accueillera et accompagnera les 
entreprises dans leurs démarches.
Nous voulons aider le développement des contrats d’appren-
tissage entre les jeunes et les commerçants et artisans.

aGRicultuRe

L’agriculture beaucairoise est une agriculture dyna-
mique avec des exploitants plutôt jeunes, qui aura be-
soin d’évoluer pour résister. Les terres agricoles doivent 
être préservées de l’urbanisation sauvage. Nous crée-
rons une Zone agricole protégée (ZAP) pour ren-
forcer leur statut.
Nous accompagnerons la diversification de l’agriculture 
vers des activités touristiques et de vente directe. 
Nous encouragerons les circuits courts de distribution 
et l’agriculture biologique, en particulier à travers un 
partenariat avec les services de restauration collective 
de la commune.
La fracture numérique n’est plus tolérable : l’ensemble 
du territoire de la commune devra être couvert par in-
ternet haut-débit.

touRisme

Beaucaire a un important potentiel de développement 
touristique : pour en assurer le développement, iI faut 
créer un camping, une auberge de jeunesse et travailler 
à renforcer la capacité d’hébergement touristique 
de la ville et de la campagne.
En nous appuyant sur les projets européens de voies 
vertes, la diversification d’activités des mas agricoles et 
notre patrimoine, nous développerons un éco-tourisme 
familial permettant de valoriser l’ensemble de notre ter-
ritoire. Une navette régulière vers la gare de Beaucaire-
Tarascon permettrait de relier notre offre touristique à 
celle de Nîmes et Avignon.
Le Rhône, avec les bateaux de croisière ou les ve-
dettes de tourisme, devient un nouveau vecteur de 
tourisme. Nous saurons en faire bénéficier Beaucaire et 
jouerons la carte de la complémentarité en nous asso-
ciant avec Tarascon.

 urbaniSme, qualité de 
vie, environnement, pcS
uRbanisme

Le Plan local d’urbanisme, projet structurant pour la 
commune, sera finalisé en moins d’un an pour répondre 
aux exigences d’équipements publics nécessaires aux 
besoins de la population (ex. : densification du quartier 
de Garrigues planes ouest).
L’étalement urbain qui génère des coûts supplémentaires 
et dilapide le patrimoine foncier sera freiné. La priorité 
sera donnée à l’existant à travers un vaste programme 
de réhabilitation. Pour ces chantiers, les entreprises et la 
main-d’oeuvre locales seront sollicitées.
La redynamisation du centre-ville se fera à partir de 
deux pôles : rue Nationale et place Vieille. Pour réaliser 
cet objectif, d’importants moyens humains et matériels 
seront mis en oeuvre.
Nous réinvestirons massivement dans le centre ancien 
en réactualisant le Plan de sauvegarde et de mise en 
valeur du secteur sauvegardé (PSMV).
Nous aérerons le centre ancien (acquisition, démolition 
d’immeubles) et lutterons contre l’habitat insalubre.

eau et assainissement

La nappe phréatique qui alimente Beaucaire doit être 
exploitée : nous prévoyons la vente d’eau à d’autres 
communes.
Nous voulons imposer à Veolia une baisse du prix de 
l’eau à l’occasion de la renégociation quinquennale du 
contrat au profit des Beaucairois. 
Le fonctionnement et le financement du Service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) seront réétudiés 
afin de répondre aux attentes des usagers.

tRanspoRts et déplacements

Nous réviserons le plan de circulation et serons atten-
tifs à améliorer la sécurité des piétons et cyclistes sur 
tout le territoire de la commune (ex. : rétablissement du 
double sens sur le chemin de Clapas de Cornut).
Le maillage du territoire par un réseau de pistes cyclables 

une délégation de réagir pour beaucaire dans le cadre 
de ses investigations sur veolia : visite de la station de 

pompage en présence du 1er adjoint



en lien avec les Euro-véloroutes est une nécessité pour 
promouvoir des modes de déplacement respectueux de 
l’environnement et renforcer notre potentiel touristique.
Le co-voiturage sera encouragé avec l’aménagement 
d’aires de stationnement. Un service de « mise en rela-
tion des usagers » sera disponible sur le site internet de 
la Mairie.

enviRonnement

La commune sera exemplaire en étudiant les aménage-
ments permettant de réduire sa facture énergétique.
Nous mettrons en oeuvre un ambitieux programme 
de jardins familiaux, générateurs de lien social et for-
midables moyens de sensibilisation à l’environnement.
Les Beaucairois pourront, avec l’aide d’un animateur 
espaces verts, « s’approprier » les espaces verts commu-
naux (collines des Trois Croix, Château, Pré...). 
L’utilisation de pesticides sur les espaces verts communaux 
sera proscrit pour protéger les usagers et le personnel. 

collecte des déchets, RecyclaGe et pRopReté

L’action des différents intervenants de la filière de collecte et 
du traitement des déchets sera repensée afin de garantir l’ef-
ficacité de ce service. Les agents qui oeuvrent à la propreté 
de notre ville seront associés au projet. 
Une recyclerie constituera un outil de sensibilisation à la 
problématique du gaspillage et du réemploi de matériaux.
La propreté des rues et des espaces publics est pour 
nous un objectif majeur et nous serons intransigeants sur 
le respect de la réglementation en vigueur. 

le plan communal de sauveGaRde (pcs)
Le PCS sera soumis au vote du Conseil municipal, afin que 
tous les intervenants (élus, personnel communal, pompiers...) 
soient opérationnels en cas de risque d’inondation. 

 Social : améliorer la 
qualité de vie de touS 
leS citoyenS et créer 
du lien Social
un outil spécifique : le centRe communal 
d’action sociale (ccas) 
Nous consulterons les familles, les retraités, les per-
sonnes handicapées, les salariés, pour une évaluation 
optimale de leurs besoins.
Le personnel chargé de l’instruction des dossiers bénéfi-
ciera d’une formation continue pour remplir ces tâches. 
Un espace d’accueil respectant la confidentialité sera 
aménagé.
Un service spécifique avec un coordinateur sera mis en 
place pour accompagner les personnes handicapées, 
les personnes âgées à mobilité réduite dans leurs dépla-
cements et démarches.
Nous étudions la possibilité de négocier auprès des assureurs 
une mutuelle de santé de groupe pour les plus démunis.

favoRiseR la cRéation de nouvelles stRuctuRes

Il faut aider à la création d’une maison de santé 
regroupant médecins, infirmiers, dentistes, ophtalmo-
logues, etc. permettant une prise en charge globale, 
continue et de qualité.
Un foyer-logement pour personnes âgées, structure 
intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite, 
est indispensable.

accompaGneR les stRuctuRes existantes :  
un seRvice public de qualité

Nous nous battrons pour un budget conséquent 
pour l’Hôpital Gaston Doumergue, afin d’améliorer les 
conditions de vie des résidents et de travail du personnel. 
Nous demanderons le rétablissement des lits de médecine.
Nous proposerons notre aide aux Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD, structures médicalisées) pour améliorer les 
conditions de vie des personnes âgées et répondre à 
leurs besoins, en concertation avec les familles.
Nous ferons pression pour obtenir les aménagements 
indispensables au bon fonctionnement de la maison de 
retraite « l’Oustaü » (rien, ou si peu a été fait depuis 1989).
Le Café des parents devra disposer de moyens supplé-
mentaires pour lui permettre de remplir pleinement son 
rôle d’accueil, d’écoute, d’information, de soutien, en 
relation avec les services sociaux d’accompagnement 
social dans la ville auprès des familles.
Nous rétablirons une transparence absolue pour l’at-
tribution des places en crèches. La halte-garderie du 
Boulevard Joffre sera réouverte rapidement. La même 
transparence sera exigée pour l’attribution des loge-
ments sociaux.
Pour les bâtiments publics, nous poursuivrons la mise 
aux normes progressive d’accessibilité aux personnes 
handicapées ou âgées.
Les associations participeront à l’élaboration de tous ces 
projets par le biais des commissions extra-municipales.

Le sociaL, ce n’est pas L’assistanat !
c’est donner à chaque citoyen Les moyens de 

prendre en main son destin.

réagir pour beaucaire en marche, chaleur et vigueur des 
échanges lors de l’inauguration de notre permanence



 aSSociationS, culture, 
Sport et tauromachie
associations

Sortons les jeunes de la rue en leur donnant les moyens 
et le plaisir de pratiquer une activité dans de bonnes 
conditions et c’est toute leur existence qui en sera 
transformée.
La Ville est riche d’une multitude d’associations qui 
jouent un rôle important dans la vie de la cité. Nous 
nous devons de leur fournir les structures et les moyens 
leur permettant d’exercer leur activité : nous voulons 
créer une Maison des Associations dotée de bureaux 
pour les clubs et de salles de réunion. Un secrétariat 
sera à leur disposition.
Nous appliquerons des tarifs liés aux coefficients 
familiaux pour toutes les structures municipales.
Les subventions seront réparties de manière équitable, 
transparente et efficace. 

cultuRe

Nous élargirons l’offre culturelle à destination des 
adolescents et des jeunes (graffiti, rap, slam, hip-
hop, street dance, stepping, webradio, …).
Nous coordonnerons les différentes actions culturelles et 
les rendrons accessibles au plus grand nombre.
En 2016, nous fêterons le 800ème anniversaire de la 
« résistance des Beaucairois face à Simon de Mont-
fort ». Nous mettrons en place, avec les enseignants 
volontaires, les associations, les Beaucairois et des inter-
venants externes, un vaste programme d’actions cultu-
relles autour du thème des résistances en vue de prépa-
rer cet évènement historique fédérateur. 
Des artistes en résidence favoriseront la diffusion de la 
culture sous toutes ses formes.

spoRt 
Le sport, dans sa diversité, représente une vraie école de 
la vie pour les enfants qui vont apprendre la discipline, le 
respect de l’autre et le savoir-vivre en communauté. 

C’est aussi un formidable vecteur d’intégration. 
Un soutien financier sera proposé aux éducateurs 
sportifs souhaitant perfectionner leur formation dans le 
cadre de stages fédéraux.
La Ville de Beaucaire gère de nombreux équipements 
sportifs : bon nombre de ces installations sont à ré-
nover ou à mettre aux normes (ex. : vestiaires du stade 
Philibert Schneider).

tauRomachie

Nous soutiendrons les clubs et associations dans leur com-
munication sur les traditions et pratiques sportives de la tau-
romachie camarguaise pour que tous puissent en appré-
hender le sens, l’évolution et les enjeux.
Nous organiserons, pour la jeunesse et en collabora-
tion avec les écoles, des journées de découverte de 
la culture et des traditions taurines régionales dans 
leur environnement naturel « a campo ».
Nous apporterons plus de transparence à la commission 
taurine en y impliquant les clubs taurins. Pour la tau-
romachie espagnole, nous préconisons une gestion 
par délégation de services publics en privilégiant les 
novilladas.

permanence de campagne électorale

horaires d’ouverture

LES JEUDIS & DIMANCHES (JOURS DE  
MARCHÉ) DE 10H À 12H

LES SOIRS DE SEMAINE À PARTIR DE 18H

VENEz NOUS RENCONTRER 
AU 12 RUE DE L’HôTEL DE VILLE !

1er tour : LUNDI 17 MARS - 18H30

2ème tour : LUNDI 24 MARS - 18H30

au casino de beaucaire

réunions publiques

chantal milési 
•	ASSISTANTE SOCIALE PENDANT 35 ANS DANS 

LE CANTON DE BEAUCAIRE

•	MILITANTE ASSOCIATIVE, FRONT DE GAUCHE

•	ÉLUE MUNICIPALE (1977-1983) AUPRèS DE JOSÉ 

BOyER, DERNIER MAIRE DE GAUCHE DE LA VILLE

Juan maRtinez

•	CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON 

DE BEAUCAIRE

•	VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL  

DU GARD

ils nous soutiennent



MARIE-DOMINIqUE MONTAVON, 

58 ANS, EMPLOyÉE

CATHERINE POHU, 58 ANS

CAISSIèRE-VENDEUSE

GÉRARD ABIzANDA, 58 ANS 

ANIMATEUR ARTS PLASTIqUES

GEORGES CORNILLON, 72 ANS 

COMMERçANT RETRAITÉ

ROSE-MARIE CARDONA, 69 ANS

RETRAITÉE DE L’ENSEIGNEMENT

CHRISTIANE ROTT, 56 ANS

AGENT D’ACCUEIL - TOURISME

LUC PERRIN, 54 ANS 

INFORMATICIEN

MICkAëL MANON, 32 ANS, TECHNICIEN 

DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MARySE SAVAJANO, 57 ANS

COUTURIèRE EN RECHERCHE D’EMPLOI

MARIE-FRANCE LABBE-AMIARD,  

65 ANS, RETRAITÉE DE L’ENSEIGNEMENT

FRANCIS FOUSSARD, 42 ANS 

INGÉNIEUR HyDRAULIqUE

STÉPHANE LINOSSIER, 44 ANS 

PROFESSEUR DE MATHÉMATIqUES

EVELyNE BALMA NATALIzI, 62 ANS

ATTACHÉE TERRITORIALE RETRAITÉE

ANNE MOIROUD, 41 ANS

TÉLÉ-OPÉRATRICE EN RECHERCHE D’EMPLOI

PATRICk BOURDILLON, 45 ANS 

AGENT HOSPITALIER

MICHEL ALIVON, 60 ANS 

AGENT HOSPITALIER

claude dubois, 58 ans

Apiculteur professionnel, c’est tout 
naturellement que je me suis impliqué dans 
la protection de l’environnement.
Élu d’opposition de gauche depuis 2008, 
j’ai défendu des dossiers importants : 
baisse du prix de l’eau, financement du 
Spanc, frein à l’étalement urbain, création 
du ponton sur le Rhône, réorganisation de la 
filière des déchets. Le manque d’implication 

des élus en place depuis 30 ans est 
manifeste, eux déléguent leurs missions au 
privé sans exercer le moindre contrôle.
Face au désordre global, les solutions locales 
que nous proposons permettront d’insuffler 
un nouvel élan à Beaucaire.
 une équipe forte et soudée, atout 
majeur pour la bonne gestion d’une 
ville, m’accompagne dans cette aventure 
passionnante. claude dubois.
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pour en Savoir pluS Sur le collectif réagir pour beaucaire

retrouvez-nous sur notre site internet : www.reagirpourbeaucaire2014.fr 

suivez-nous sur facebook : réagir pour beaucaire 2014 twitter : @rpb2014

beaucaire autrement

JOëLLE NONNON-CARDONNEL, 63 ANS, RETRAITÉE

RESPONSABLE DE CHANTIER D’INSERTION
ANNIE HENROTTE-EyCHENNE,  

66 ANS, RETRAITÉE BANqUE

ANDRÉ PIETRI, 74 ANS 

RETRAITÉ FRANCE TELECOM

JOSÉ ALVAREz, 53 ANS 

CONDUCTEUR DE TRAVAUx

MARIE CROENNE, 34 ANS

VENDEUSE

JOANNE MICHELUTTI, 29 ANS

COORDINATRICE ACTIONS PÉDAGOGIqUES

PATRIC MILÉSI, 51 ANS 

AGENT TERRITORIAL

HERMINIO CAMBLOR, 57 ANS 

TECHNICO-COMMERCIAL

MARTINE MOURET, 56 ANS

ANIMATRICE SOCIO-CULTUREL

FRANçOISE DUPRÉ, 65 ANS  

INSTITUTRICE RETRAITÉE

DANIEL GARCIA, 63 ANS 

GÉRANT D’ENTREPRISE

ANTOINE GRANERO, 37 ANS 

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE

ISABELLE BIRAUD, 42 ANS

DIRECTRICE ADJOINTE CRèCHE

JOANNICE HAENEL, 28 ANS

GRAPHISTE MULTIMÉDIA

DIDIER FALLEUR, 59 ANS 

LIBRAIRE

ALAIN COLOMBAUD, 60 ANS 

RETRAITÉ ASSURANCES

http://www.reagirpourbeaucaire2014.fr
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9agir-Pour-Beaucaire-2014/458235374253919?fref=ts
https://twitter.com/RPB2014

