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FOurq�es Les t;avaux du ,t�t�1q;pqrt
de plaisance debuteront en 2020 
François Lalanne, secrétaire général de la préfecture est venu visiter le site. 

C 
'est un chantier tita
nesque qui 
s'annonce à Four
ques très prochai

nement, pour permettre la 
réalisation du futur port de 
plaisance sur le petit Rhône. 
Denière les digues qui protè
gent le village, près de 

· 550 000 m3 de terre devront
être enlevés et déplacés,
pour creuser les fondations 
du futur outil de navigation.
Une fois terminé, dans plu
sieurs années, le projet pré-
voit la possibilité d'accueillir 
près de 320 bateaux à quai. 

Divers points
techniques discutés
Mais avant les premiers
coups de pelles et l'arrivée 
des engins de chantiers sur 
place, de nombreuses ques
tions doivent être résolues 

■ Gilles Dumas (en blanc), maire de Fourques, explique les enjeux du futur port du village.

et discutées entre les diffé-- commu'nes de Beaucaire jet aux représentants de 
rents protagonistes. C'est - Terre d'Argence (CCBTA). l'État. La.question de l'utilisa
daris cette optique que le Les deux hommes sont tion de la terre enlevée a 
secrétaire général de la pré- venus d'abord visiter le site notamment été discutée. 
f ecture du Gard, François pour en prendre sa mesure, Les milliers de mètres cubes 
Lalanne, accompagné par et en comprendre les ertjeux. enlevés devraient servir à 
Yvan Guiton, directeur et Après avoir apporté leur remblayer un autre chantier 
responsable de la mission point de vue sur le futur à proximité. « Le litt:oral ne
Littoral 21 en Occitanie chantier, ils ont répondu aux s'arrête pas au littoral, la
représentant la DREAL(l) ,· questionnements de Juan preuve en est ici», a corn
avaient fait le déplacement Martinez, président de la menté François Lalanne, qui 
ce mercredi à Fourques, CCBTA et Gilles Dumas, a souligné l'importance de la 
pour rencontrer les élus maire de Fourques qui ont future installation et son 
locaux de la communauté de �galement présenté le pro- positionnement géostratégi-

que sur le petit Rhône. Une 
réunion de présentation en 
présence des deux hommes 
au siège de la CCBTA à 
Beaucaire a ensuite eu lieu 
durant l'après-midi. 

PIERRE DAUTRIAT 

pdaÛtriat@midilibre.com 

t (7 )Direction régionale 
de l'environnement, 
de l'aménagement 
et du logement en Occitanie. 

Statu quo pour l'écluse de Beaucaire 
·1,

·-JI

■ Une we d'artiste du futur port de Fourques.

Serpent de mer qui hante les à l'ordre du jour car ce n'est 
eaux du port de Beaucaire pas un lieu de c._onnexion stra
depuis plusieurs années, la tégique. Rénové et agrandir le 
question de l'écluse, fermée, po_rt existant par contre, c'est 
a été évoquée par le représen- envisageable. » 
tant de l'État. Et François Une réouverture de l'écluse 
Lalanne a été catégorique : la coûterait environ 25 millions 
situation ne va pas évoluer. d'euros. Une perspective qui, 
« Chaque commune a ses par- pour Juan Martinez, n'est «pas 
ticularités, ses inconvénients, réali s able aujourd'hui .  Ni 
ses avantages. Aujourd'hui, la financièrement ni technique
question de la réouverture de ment. L' avenir, c'est Four
l'écluse de Beaucaire n'est pas ques ». 

Beaucaire La ville s'est mise à l'heure italienne 

A droite, les gagnants du concours de peinture : Virginie Dupuy (3"1, Déborah Boyer (2") et Hervé Bertozzi (1 "'). 

L'édition 2018 de Beaucaire 
à l'italienne a tenu toutes ses 
promesses samedi 1er sep
tembre. 

Une manière festive de bais
ser le rideau sur les manifes
tations de l'été. 
Le soleil était au rendez-vous 

et dès le matin, la foule est 
venue sur la place Georges
Clemenceau, où pour la cir
constance, un espace dédié 
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aux enfants, des stands de 
spêcialités italiennes, une 
exposition de vespas et voi
tures de collection dont les 
célèbres Ferrari. 
Les rest:aurareurs de la place 
affichaient des menus de· cir
constance avec en prime, 
des animationsmusicales et 
un dîner dansant en clôture 
de !a journée. 
En filigrane, des peintres 
amateurs ont occupé la 
place et exprimé leur talent 
dans le cadre du concours 
_,_..,,._,:,..,t;.. ----1-- ----!-!�l!LL 
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9 jeudi 6 septembre 2018 

Tarasrofl' 
Les classes de CP 

;:�'-,dédoublées, cette rentrée 
Lundi 3 septembre, Lucien 
Limousin, maire . :de 
Tarascüll; Nathajie Macchi, 
adjoin� au marre déléguée 
à !'Éducation et Francis 
Demissy,. açljoint délégué 
aux travaux

J 
ont réalisé un 

premier tour des écoles de 
la ville, afin de s'entretenir 
avec les enseignants et 
faire un point sur la rentrée 
avec Aruùe Beaufour, ins
pectrice de' !'Éducation 
nationale. 

Des travaux 
pendant l'été
670 000 € ont été investis 
dans les écoles de la ville 
pour préparer cette rentrée 
scolaire. 
Le dédoublement des clas
ses de cours préparatoires 
à douze élèves, imposé par 
le Président de la Républi
que dans tous les établisse
ments scolaires de France 
classés en réseaux d' édu
cation prioritaires, a été mis 
en place pour cette rentrée. 
Cette réforme a nécessité 
un réaménagement impor
tant des locaux afin 
d'àccueillir tous les élèves 

·dans les meilleures condi
tions. 
L'ensemble de ces travaux
a été réalisé pendant l'été. 
Ghaque classe, de douze 
élèves, dotée d'un espace 
spécifique équipé d 'un 
tableau numérique et d'un 
vidéoprojecteur in�ractifs, 
comme cela est le cas dans 

· les autres classes élém�n
taires de la ville. 
Grâce à l'ensemble de ces
dispositifs, les enfants vont
swvre une pédagogie inno
vante et s'épanouir, ensem
ble et individuellement, 
dans des établissements
scolaires parfaitement 
dotés. 
Le maire a remercié tous
les agents communaux, 
seIVices techniques, seIVice. 
informatique, qui ont tra
vaillé sur ces chantiers 
durant l'été, notamment

- l'école Jean-Giono qui 
décroche le premier prix 
du renouveau avec l'inau
guration de son extension,
composée de deux nouvel
les classes, programmée 
lundi 10 septembre, à 17 h.
► Correspondant Midi Libre : 06 35 02 03 73 

■ Le maire a reçu l'inspectrice de YÉducation nationale.

Jonquières-St-Vincent 
Des cours de rock 
· pour les débutants
En vue de la création d'un tiendra lundi 10 septembre, 
cours de rock débutants, sur à 20 h, à la salle des arènes. 
la commune et ses alentours, Contact : association Dan 
une réUIÛon d'infonnation se danse au 06 20 00 63 12.

Bellegarde 
Concours de pétanque· 
Le club L'At.omic pétanque de théâtre (50 € par enfant 
de Bellegarde organise un et par an). Une réunion 
concours de pétanque au d'information aura lieu 
profit de la Banque ali- · lundi 10 septembre, à
mentair� du Gard ce ven- 18 h 30, à la salle des Sour� 
dredi 7 septembre, à 16 h, ces. Les responsables de 
au boulodrome. l'ACBB prendront les ins
Participation : 5 € entière- - criptions. Les nouveaux 
ment.reversés à la Banque venus pourront bénéficier 
alimentaire. Trophée aux · de deux séances d'essai 
vainqueurs. Repas gratuit gratuites. 
pour les participants. 
Inscription auprès de  
Nadia au 06  60 75 38 66. 

e COURS DE THÉATRE 
L'association culturelle 
Batisto-�onnet ÇACBB) 

e VIDE-GRENIERS 
L'association Anim'belle 
organise un vide-greniers 
dimanche 9 septembre, de 
8 h à 17 h, sur le parking g 
des arènes. Tarif: 10 € les 


