
AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO
Urbanisme, sécurité : bilan des 30 dernières années d'une municipalité dirigée par le même clan. Et un moment de 
détente avec les perles de notre Maire en Conseil municipal...
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La Bourboussole s'affole !

     Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison         Victor Hugo



ÉDITO
Les multiples rebondissements politico- 
judiciaires, l’inefficacité des décisions 
prises tant au niveau national que 
local, conduisent les Français en géné-
ral, les Beaucairois en particulier, à 
rejeter tout ce qui touche de près ou de 
loin à la politique.
Le maire de Beaucaire déclare régu-
lièrement en public qu'il ne fait pas 
de politique, suivi de près par ses 
opposants de droite qui justifient leur 
engagement par amour pour leur ville. 
Balivernes !
Ces belles déclarations ne font pas 
oublier que ceux qui s'affrontent au-
jourd’hui, Valérie Arèse, Christophe 
André, Michel Abric, Jean-Pierre 
Cambi, Jacques Bourbousson, sont 
tous issus du même sérail. Ils ont 
tous appartenu aux mêmes majorités 
dirigées par Jean-Marie André et sont 
donc comptables et responsables de 
l'état actuel de Beaucaire.
La sécurité ? Cela fait 30 ans que 
ce thème est repris par la droite et  
l'extrême-droite beaucairoise à 
la veille d'élections. Les caméras  
de vidéo-surveillance devaient faire 
des miracles. Mais qui peut croire 
aujourd’hui qu'elles sont efficaces 
pour prévenir les incivilités et la délin-
quance ?
L'urbanisme ? Cela fait 30 ans que 
le territoire est vendu aux promoteurs 
immobiliers et aux grandes enseignes 
commerciales. L'extension irréfléchie 
de la ville à l'ouest, poursuivie par 
Jacques Bourbousson avec le projet 
de création d'un quartier sur le site 
de La Tapie, est une impasse. Le 
centre ancien a été délaissé par les 
responsables politiques qui n'ont rien 
fait pour le rendre attractif pour les  
Beaucairois, loin s’en faut ! Occupons-
nous des résidents actuels avant de 
penser à faire venir de nouveaux habi-
tants !
En 2014, il faudra faire le bilan de 30 ans 
de gestion de la ville par le même clan.
En 2014, place à la Politique !

Claude Dubois

URBANISME
URBANISME À BEAUCAIRE : 30 ANS D'ANARCHIE ET DE  

GASPILLAGE 
Depuis 30 ans les André père et fils, Cellier, Arèse, BourBousson ensemble ou 
séparément, gèrent cette ville et notamment l’urbanisme.

Leur approche, très simpliste, s’appuie sur deux idées : 

 � l’observation aveugle des directives du SCOT (Schéma de cohé-
rence territoriale) pour atteindre 20 000 habitants en 2025, ce qui 
se traduit par l’ouverture des terrains à l’urbanisation, coûte que coûte, 
comme on pouvait le lire alors dans ‘Beaucaire Info‘ ou dans leurs pro-
grammes électoraux en 2008, tout en faisant plaisir aux promoteurs, 

 � les terrains agricoles en périphérie urbanisés un jour ou l’autre, 
ce qui se traduit par l’étalement de la zone urbaine au sud et à l’ouest. La 
surface urbanisée de Beaucaire fut multipliée par 2,5 en 25 ans, générant 
un formidable gaspillage du foncier tout en détruisant en parallèle les 
possibilités d’une urbanisation future harmonieuse.

Résultat : le déclin du petit commerce du centre-ville déserté par ses  
habitants au profit de la périphérie, l’arrivée de nouveaux résidents à faibles 
revenus en centre ancien, l’absence de lien entre anciens et nouveaux  
Beaucairois, l’environnement massacré sous l’assaut des pelleteuses en péri-
phérie, l’augmentation de la circulation automobile, ... 

Dès son arrivée en 2008, le maire actuel a voulu urbaniser 240 ha au-delà de 
la rocade. L’Etat l’en a dissuadé.

Notre approche : que veut-on pour les Beaucairois en termes de logements, 
d’environnement, de commerces, de transports, de liens, ... ?

Nous vous proposons une rupture avec les pratiques en cours depuis 30 ans 
en vue d’une utilisation harmonieuse de l’espace urbain beaucairois par ses 
habitants.

Cela passe par :

 � une réelle volonté de revalorisation du centre ville et son gisement de 
600 logements vacants, avec l’aménagement d’espaces de détente, la 
création de vide,

 � le maintien et le développement des services au public, du commerce et 
de l’artisanat,

 � une action forte en faveur des déplacements doux (pistes cyclables, es-
paces piétons), 

 � l’aménagement en périphérie immédiate de nombreux jardins familiaux 
afin de créer une ceinture verte et de lutter contre le désoeuvrement,  
la précarité, la malbouffe,

 � l’arrêt de l’étalement urbain afin de protéger les terres agricoles, la  
densification maîtrisée des secteurs ayant perdu leur vocation agricole,

 � la limitation des déplacements quotidiens grâce à la construction d’équi-
pements publics (écoles, lieux de rencontre, ...) dans les quartiers péri-
phériques,

 � ...
Toutes ces actions concourent à ouvrir de nouvelles perspectives dans une 
ville sclérosée par 30 ans de gestion à court terme sans vision globale des 
enjeux urbanistiques et de leurs effets sur le quotidien des utilisateurs.2
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BRÈVES
LE PS À BEAUCAIRE

La rumeur va bon train à Beaucaire 
selon laquelle le PS ferait liste com-
mune avec M. BourBousson au motif 
de faire un hypothétique barrage au 
FN dès le premier tour. Nous rap-
pelons que des proches du FN sont 
dans l'actuelle majorité et que le FN 
a appelé officiellement à voter Bour-
bousson en 2008. 

La consigne officielle du bureau dé-
partemental du PS est claire : une 
seule liste à gauche à Beaucaire ! Les 
militants PS qui travaillent avec RPB 
depuis des années peuvent donc être 
rassurés. Ils n'ont pas été sacrifiés 
sur l'autel de nauséabonds calculs 
politiciens. 

FAIRE LE JACQUES
Cette vieille expression française 
nous revient à l’esprit lors de chaque  
intervention publique de l’actuel 
maire de Beaucaire. 

Cette expression prend alors 
tout son sens (un vrai régal) : un  
galimatias* parvient à nos oreilles, 
fait d’approximations, d’amalgames, 
de borborygmes, de bric et de broc, 
voire d’injures à l’encontre de ses in-
terlocuteurs. Il tient lieu de discours.

C’est sa seule parade pour masquer 
ses graves lacunes : faire le Jacques 
en espérant que ça passe. 

JACQUES A DIT 
Les perles de notre Maire en Conseil 
municipal, extraits choisis

Conseil muniCipAl : le JACques fAit du AudiArd

M. le mAire lui fait remarquer : 
« Je n’ai plus besoin que tu me parles 
avec tes yeux renfrognés... ! »

Amitiés : le JACques ne CAChe pAs ses sentiments !
m. le mAire répond : « Tu es laid, comme 
Mireille, de l’intérieur. Tu es laid de l’intérieur. »
Citations extraites Des Conseils muniCipaux Du 
21/01/09 et 13/04/10

SÉCURITÉ
ESPACES PUBLICS EN CENTRE-VILLE

La principale préoccupation en matière de sécurité concerne les réseaux de 
la drogue. Ces réseaux, bien que ne représentant que quelques dizaines de 
personnes, comprennent : les consommateurs locaux, les guetteurs (parfois 
de jeunes beaucairois âgés de moins de douze ans !), les dealers de rue, les 
commerces de couverture, les importateurs, les grossistes, etc. 

Or, pour la prospérité de leur activité, ils ont besoin d'espaces publics peu 
fréquentés par la population et négligés par les autorités. De fait, les incivilités 
et les atteintes à la tranquillité publique qu'ils commettent ne sont pas gratuites. 
Il s'agit plutôt d'une stratégie visant à « occuper » la rue et à faire le « vide » 
autour d'eux. À ce titre, leur progression est indéniable dans le centre-ville. 

La limitation des missions de la Police nationale s'est illustrée récemment à 
Beaucaire par une suppression du commissariat cautionnée par M. BourBousson. 

Or, face au désengagement de l'Etat, les réponses des droites locales restent 
les mêmes : davantage de policiers municipaux, l’armement de ces derniers, 
davantage de caméras, etc. 

Le budget de fonctionnement de la Police municipale a ainsi augmenté de 
56 % en 5 ans et d'autres concurrents à droite proposent déjà d'augmenter les 
effectifs de policiers municipaux de 75 %. Les enchères sont ouvertes ! Mais 
pour quels résultats et quel coût pour les Beaucairois ?

Ce que les droites locales ont oublié, 
c'est que le retour à la confiance 
passe d'abord par une occupation 
physique et lisible du terrain, et par le 
maintien de services et de bâtiments 
publics exemplaires. Or, l’on constate 
l’absence notoire des patrouilles 
pédestres, le départ progressif des 
services publics du centre-ville et la 
vétusté des façades de bâtiments 
communaux.

La formation d'une vraie Police 
municipale de proximité « à pied », 
la reconquête des lieux et des 
investissements conséquents dans 
le centre-ville sont des éléments 

du programme de RPB que nous développerons dans nos prochaines 
communications.

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez nos articles publiés depuis 2008 sur notre site internet sur le 
thème de la sécurité, et notamment ceux parus dans notre journal semestriel  
les 3 Singes.

LE RETOUR À LA 
CONFIANCE PASSE 

D'ABORD PAR 
UNE OCCUPATION 

PHYSIQUE ET LISIBLE 
DU TERRAIN, ET 

PAR LE MAINTIEN 
DE SERVICES ET DE 

BÂTIMENTS PUBLICS 
EXEMPLAIRES

* Galimatias : discours embrouillé et confus, qui semble dire quelque chose et ne dit rien (source : dictionnaire de l’Académie française).



BRÈVES
JACQUES A DIT (SUITE)

trAits de CArACtère : le JACques est un grAnd 
modeste !
m. le mAire répond : « Je fais vivre 200 
familles depuis 35 ans. »

CommissAriAt : retenez le JACques ou il vA 
fAire un mAlheur !
« Ensuite, tu m’as connu plus virulent 
mais ce n’est pas encore fini. Après si 
on n’a pas un papier écrit sur la pé-
rennité du commissariat, nous allons 
aller y coucher. »

Centre-ville : une Belle réussite du JACques !
m. le mAire déclare : « En trois petites 
années, nous avons réussi à limiter 
l’hémorragie du commerce en centre-
ville avec à ce jour un bilan positif. »

séCurité : le JACques est un grAnd optimiste !
m. le mAire déclare : « Je ne vais pas 
entamer un débat sur la délinquance, 
mais je peux assurer l’efficacité de la 
vidéo pour la drogue. »

sentiments : le JACques n’ouBlierA JAmAis ses 
Amis de 30 Ans !
m. le mAire répond : « Alors, vous me 
faites vomir. [...] Mireille Cellier, Jean-
Marie anDré, vous me faites vomir. »

Conseil muniCipAl : le JACques réinvente pAgnol !
M. Jean-Marie André s’exclame : « Tu 
es un salaud, tu es un salaud, un vul-
gaire salaud. »
m. le mAire répond : « Toi aussi, parce 
ce que tu m’as dit des choses à moi. »
Dans l'orDre, Citations extraites Des Conseils  
muniCipaux Du 22/10/10 - 28/04/10 - 21/09/11 - 
16/12/08 - 22/02/10 et 13/04/10
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HISTORIQUE
MUNICIPALITÉ : 30 ANS DU MÊME CLAN

En 2014, il faudra choisir ceux qui gèreront la ville jusqu’en 2020.

Comment parvenir à incarner le changement et la rupture alors que ce sont les 
mêmes qui, depuis maintenant 30 ans, aspirent à devenir Calife à la place du 
Calife ? C’est la prouesse que devront réaliser les BourBousson, André-fils, Arèse, 
ABriC qui tenteront pas tous les moyens de faire oublier un passé lourd à assumer.

État des lieux sur 30 ans de vie politique beaucairoise : 

Ainsi, depuis plus de trois décennies, les mêmes se partagent le pouvoir, s’al-
liant aujourd’hui, se haïssant le lendemain. 

Leur credo : « On aime notre ville »... L’amour vache alors, parce que là, 
depuis trente ans, ils l’ont bien amochée notre Beaucaire !

Jacques BourBousson présente une liste de droite. C’est l’échec.

Élection de Jean-Marie André et Mireille Cellier.

Élection de Jean-Marie André, Mireille Cellier et Jacques BourBousson 
qui devient adjoint de Jean-Marie André.

Élection de Jean-Marie André, Mireille Cellier, Valérie Arèse.  
Jacques BourBousson présente une liste contre son ancien allié : c’est 
encore un échec.

Mireille Cellier s'allie avec le FN afin de garder la présidence du 
Conseil régional à droite (Jacques BlAnC). 

Élection de Jean-Marie André, Mireille Cellier, Valérie Arèse, Chris-
tophe André, Michel ABriC. Le FN donne alors sa procuration à une 
adjointe.

Jean-Marie André devient premier adjoint de Mireille Cellier.

Élection de Jacques BourBousson, candidat recommandé par le res-
ponsable cantonal et départemental du FN.

Tandis que Michel ABriC rejoint BourBousson, le désamour surgit entre 
les deux ex-alliés Christophe André et Valérie Arèse qui ambitionnent 
respectivement un troisième et quatrième mandat, en tête de liste, 
cette fois-ci.
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