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sujet dEs tractS précédentS : 1. Le prix de l’eau - 2. la privatisation - 3. la gestion des déchets

À l’heure où l’individualisme est devenu la règle, constituer une de la réconciliation des Beaucairois avec leur ville. Nous nous
équipe solide pour gérer Beaucaire jusqu’en 2020 était un défi. attacherons à les soutenir, les développer en toute égalité et
Nous l’avons relevé ensemble, nous, salariés ou chômeurs, impartialité.

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 ou le bien-être de ses habitants.

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. Nous gérerons le budget de la ville sans perdre
Riches de la diversité de nos compétences, la pluralité de de vue les difficultés économiques que rencontrent beaucoup
nos activités professionnelles et notre constant engagement d’entre nous et veillerons à ne pas gaspiller l’argent public.
dans la vie de la cité, nous sommes prêts à assumer la La fraternité, la solidarité, l’égalité, la justice sociale sont
gestion des domaines clés que sont l’urbanisme, l’agriculture les valeurs fondamentales qui nous animent. Avec les
et l’industrie, le tourisme, le commerce, la sécurité.
Beaucairois qui se reconnaissent dans ces valeurs universelles
L’éducation et les écoles, les associations, la culture et le nous transformerons Beaucaire en une ville où il fait bon
sport, les services sociaux représentent pour nous les piliers vivre et où chacun a sa place.

beaucaire ma ville autrement
Claude Dubois
Apiculteur professionnel, c’est tout
naturellement que je me suis fortement
impliqué dans la protection de
l’environnement beaucairois.
Elu d’opposition de gauche depuis
2008, j’ai défendu plus particulièrement
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. Ce fut l’occasion
de découvrir le manque d’implication
des élus en place depuis 30 ans qui se
déchargent de leurs responsabilités en
déléguant 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.

Ils nous soutiennent

Juan Martinez

Chantal Milési

conseiller général,
militante associative et
majorité départementale au front de gauche,
assistante sociale (e.r.)

Pour en savoir plus sur le collectif RPB 2014
retrouvez-nous sur notre site internet : www.reagirpourbeaucaire2014.fr
suivez-nous sur

Facebook : Réagir Pour Beaucaire 2014

Twitter : @rpb2014

 Une

équipe forte et soudée, atout majeur pour la bonne gestion d’une ville
locales qui m’accompagnent dans cette aventure passionnante.

: quelques-unes des personnalités

La première fois que j’ai vu
Beaucaire, j’ai été éblouie par
sa beauté.
Enseignante à Saint-Félix,
syndicaliste, présidente
d’association ou élue de
gauche, l’amour pour
cette ville et ses habitants
m’ont toujours animée. Je
désire qu’elle reste belle,
accueillante, qu’on y vive
bien. Que tous y vivent bien !

Agriculteur en Coopérative
puis informaticien représentant
du personnel.
Citoyen militant associatif
ou parent d’élève élu, je ne
peux concevoir ma vie qu’en
donnant une partie de mon
énergie à la collectivité.
Il y a tant à faire pour rendre
Beaucaire plus forte et plus
solidaire !

Actif dans le milieu associatif
et habitant du centre ancien,
je vis au quotidien une
expérience passionnante
avec le collectif de
Réagir Pour Beaucaire 2014.
Chargé du dossier sécurité,
prévention de la délinquance
et politique de la ville, je veux
replacer l’humain au cœur du
dispositif.

Issue de la communication et
la culture, militante associative
et conseillère municipale de
gauche, je vis dans le centre
ancien depuis 2001. Notre
projet de développement,
ambitieux et courageux,
veut insuffler une nouvelle
dynamique commerciale et
touristique au centre-ville et
donnera un nouvel essor à
Beaucaire.

Enseignante, j’ai fermement
défendu l’école publique et
laïque qui permet à chacun
de trouver sa place dans la
société. Active dans la vie
associative en faveur des
handicapés et des droits
de l’Homme je veux que
Beaucaire retrouve l’art du
«vivre ensemble».

Chef de file des socialistes
beaucairois, officiellement
investi par la fédération, j’ai
rejoint Réagir Pour Beaucaire 2014
pour mettre en oeuvre les
valeurs que je défends.
Avec cette équipe efficace et
intègre nous nous préparons
à servir Beaucaire pour lui
donner la place qu’elle mérite,
simplement.

Président de l’association
Réagir Pour Beaucaire 2014,
professeur de mathématiques
en activité. Beaucairois
depuis 2004, je travaille sur
les dossiers de l’eau et du
traitement des ordures aux
côtés des élus de gauche
au Conseil municipal.
La préservation de notre
environnement est l’une de
mes priorités.

Militante PC, passionnée
de culture provençale et
de traditions taurines, je
connais leur importance
pour les Beaucairois. Vivant
en centre-ville, je suis
révoltée de voir que les
problèmes ne sont toujours
pas résolus et participe à
cette liste de Gauche qui
assumera pleinement ses
responsabilités.
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