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La période qui s’annonce ressemble à un immense défi. Avec 
la baisse constante et inexorable des dotations de l’Etat vers les 
collectivités, s’apitoyer sur notre sort serait pourtant le meilleur 
moyen d’aller droit dans le mur. Les codes et la manière de 
fonctionner ont changé, la politique de proximité doit activer 
d’autres leviers pour demeurer performante. La richesse d’une 
collectivité n’a de sens que si cette richesse est synonyme de 
bien-être de la population et de développement harmonieux 
dans tous ses domaines de compétence.

Le conseil communautaire et moi-même avons à cœur de 
travailler pour vous en continuant d’apporter notre soutien 
aux communes, en favorisant le développement économique 
tout en accordant une place privilégiée à la qualité de notre 
environnement.

Les grands projets d’équipements structurants aménagés par 
la CCBTA tels que la signature du nouveau plan quinquennal 
visant à améliorer l’habitat urbain, la future implantation des 
deux pôles santé à Beaucaire et Bellegarde, les travaux de la 
future Halle des sports à Jonquières-Saint-Vincent, fruit de la 
signature du Contrat Local d’Aménagement dans chacune des 
communes, confirment l’engagement de la collectivité pour le 
service et la qualité de vie de ses habitants.

Nous ne manquons ni d’énergie, ni d’envie d’entreprendre. 
Nous savons, nous saurons être innovants dans les mois qui 
viennent afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés. 

Rien ne sera laissé au hasard pour que cette vocation à 
l’harmonisation générale soit constante. Nos compétences 
font que nous comptons par dizaines les projets entrepris 
dans une multitude de domaines, au premier rang desquels 
l’aménagement économique, la culture et le tourisme prennent 
une part capitale. Nous devons aussi répondre collectivement 
aux grands défis comme ceux des transitions écologique et 
numérique avec l’arrivée du Très Haut Débit dans tous nos 
parcs d’activité avant la fin de l’année.
C’est en soutenant l’ambition et la solidarité que la CCBTA 
pourra continuer de relever ces fameux défis qu’elle s’est lancée. 

    Bonne lecture à toutes et à tous !

Juan Martinez
Président de la Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence
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Avant Après

La compétence de la CCBTA en la matière prône une « politique du logement social 
d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées ».

Maintien à domicile et Handicap
Les fonds communautaires spécifiques sont 
destinés aux propriétaires occupants, personnes 
âgées en situation de handicap non prioritaires 
dans les programmes non subventionnés par 
l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le 
Conseil Départemental du Gard.

Les façades
L’objectif de cette action est d’aider les propriétaires 
bailleurs ou occupants avec un régime de 
subventions afin de les inciter à procéder au 
ravalement des façades dans le but précis d’amé-
liorer l’image de la rue et des centres anciens, et de 
participer ainsi à l’effort d’embellissement des villes de 
la CCBTA.

La CCBTA
a largement communiqué
à travers les principaux 

quotidiens régionaux

Habitat, des aides à tous les étages

Rénover vos façades avec l’aide de la CCBTA

On vous aide jusqu’à
1 500 euros

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

     Appelez le
              04 66 59 54 54

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Service d’Assainissement Non Collectif ; Habiter mieux ; Maintien à domicile ; FISAC

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

On vous aide jusqu’à
50%* des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

     Appelez le
              04 66 59 54 54

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Service d’Assainissement Non Collectif ; Habiter mieux ; FISAC ; Façades 

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Améliorez votre qualité de vie avec l’aide de la CCBTA
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Habiter Mieux
Le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » 
est un protocole territorial d’aide à la rénovation 
thermique des logements privés. Un Contrat 
Local d’Engagement (CLE) constitue la déclinaison 
locale et opérationnelle du programme « Habiter 
Mieux ». Tous les 3ème lundis de chaque mois, de 10h 
à 12h, une permanence est tenue à la CCBTA au 
1, avenue de la Croix Blanche à Beaucaire.

Rappel Habiter Mieux : la subvention de la CCBTA est une aide forfaitaire qui vient en com-
plément de l’aide principale de l’ANAH, l’ASE (Aide Solidarité Ecologique) et l’éventuelle aide 
compensatrice du Conseil Départemental du Gard de 500 €.

Aides directes de la CCBTA aux 
entreprises de proximité
C’est un dispositif principalement destiné à 
financer via des subventions de la CCBTA, 
les opérations de création, maintien, modernisation, 
adaptation ou transmission des entreprises du 
commerce, de l’artisanat et des services, afin de 
préserver ou développer un tissu d’entreprises de 
proximité.

Comme nous vous le disions dans le précédent numéro, la préparation du 11ème programme d’inter-
vention de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (2019-2024) doit s’effectuer dans un cadre 
financier nettement plus contraint que le programme précédent. De ce fait, l’Agence de l’Eau a décidé 
de ne plus répondre aux nouveaux besoins qui pourraient être programmés par les maîtres d’ouvrage 
en matière d’assainissement non collectif. 

Dans ce contexte, la CCBTA a souhaité maintenir une aide financière aux propriétaires pour la réhabi-
litation des assainissements non collectifs représentant un risque sanitaire et un danger pour la santé 
des personnes.

Sous condition de recevabilité, le montant de l’aide globale (étude et travaux) octroyée par la CCBTA 
est fixé à 2 500 € par logement (un maximum de trois subventions par propriétaire sera accordé pour 
l’habitat collectif).

Pour rappel, tous les dossiers initiés dans la programmation 2017 et 2018 seront honorés dans les 
conditions prévues à ce moment-là grâce à la réactivité de la CCBTA. Sans ce geste financier fort, 
l’équivalent de 17 des 38 travaux programmés seraient restés à l’entière charge des propriétaires.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

On vous aide jusqu’à
80%* des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

        Appelez le
              04 66 59 54 54

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Service d’Assainissement Non Collectif ; Maintien à domicile ; FISAC ; Façades 

Améliorez votre habitat avec l’aide de la CCBTA

On vous aide jusqu’à
40%* des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

       Appelez le
              04 66 59 54 54

 CCI GARD

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Service d’Assainissement Non Collectif ; Habiter mieux ; Maintien à domicile ; Façades 

Améliorez votre lieu de travail avec l’aide de la CCBTA

Service Public d’Assainissement Non Collectif
ATTENTION



6 - Feuilles d’Argence

Habitat
Des aides pour rénover son logement dans les centres anciens de Beaucaire, Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent

Contact : Une permanence physique, SANS RENDEZ-VOUS, est organisée tous les vendredis de 10 à 13h à la Maison 
du Projet, installée au siège de la CCBTA (1, avenue de la Croix Blanche à Beaucaire) et une permanence en mairie de 
Bellegarde le 2e et 4e mardi de chaque mois de 10h à 13h et en mairie de Jonquières-Saint-Vincent le 1er et 3e mardi de chaque 
mois de 10h à 13h. Cet accueil sera assuré par Solène MATHE, chef  de projet et Boris CARBALLIDO. Tel. 04.66.59.54.57 ou 
aidesaulogement@laterredargence.fr
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  Vous souhaitez
    faire des travaux
     dans votre
    logement ?
     « des aides
     pouvant aller    
      jusqu’à 60%*
    du montant des
      travaux sont 
       possib les »

A M E L I O R AT I O N 
DE L’HABITAT DES 
CENTRESANCIENS 
DE :
BEAUCAIRE • BELLEGARDE 
JONQUIERES-SAINT-VINCENT 

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

*selon conditions de ressources

Avec des aides financières qui peuvent atteindre 60% 
du coût total des travaux, c’est le moment de rénover 
son logement ! Grâce au programme OPAH-RU 
(pour Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat - Renouvellement Urbain), et une convention 
financière signée par la CCBTA avec ses partenaires 
(Agence nationale de l’habitat, Etat, Département du 
Gard), la Communauté de communes contribue à 
reconquérir et revaloriser les centres anciens, à 
favoriser le maintien à domicile des personnes en 
perte d’autonomie, tout en luttant contre l’habi-
tat indigne et la précarité énergétique. Les sommes 
investies (1,5 ME pour la CCBTA, 5,2 ME pour les par-
tenaires) sont à la mesure de l’objectif ambitieux visé 
: en cinq ans, le dispositif (fixé en concertation entre 
l'ensemble des partenaires institutionnels) prévoit 
la réhabilitation (un objectif quantitatif de 
réhabilitation) de 331 logements et 10 immeubles en 
copropriété dites fragiles ou dégradées. 

Durée limitée
Pour en bénéficier, il faut être propriétaire occupant
de son logement à titre d’habitation principale ou 
propriétaire bailleur qui s’engage à pratiquer des 
loyers conventionnés. Il faut également remplir des 
conditions de revenus, de nature des travaux, ainsi 
que de zone où se trouve le logement (voir les cartes 
des périmètres visés). Des aides supplémentaires 
de la Région, ou encore de l’Etat dans le cadre du 
programme Habiter mieux sont également accessibles. 
Afin d’y voir plus clair dans cette forêt administrative, 
la CCBTA a organisé une réunion publique début 
juillet, où les personnes intéressées ont pu poser 
toutes les questions. En présence du président Juan 
Martinez et de nombreux élus, le cabinet Urbanis, en 
charge du suivi de l’opération, a présenté le dispositif, 
ainsi que des cas concrets. Alors, pourquoi hésiter 
? D’autant que c’est le cabinet Urbanis qui crée le 
dossier, sollicite toutes les subventions possibles et 
vérifie la conformité des travaux. Le tout, gratui-
tement. Mais attention, le dispositif court sur une 
durée limitée.
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Habitat
Des aides pour rénover son logement dans les centres anciens de Beaucaire, Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent

Voyons le cas d’une maison très dégradée dans le centre de Beaucaire, achetée 
par un couple qui va y habiter. Le coût total de la réhabilitation est estimé à 
88 000 € TTC. La priorité est d’éviter les déperditions énergétiques, le calcul 
est donc celui-ci : 25 000 € de l’ANAH, 2 000 € de prime Habiter mieux, 
13 200 € de subventions CCBTA, 1 000 € de prime CCBTA, 1 500 € d’éco-chèque 
Occitanie et 500 € de prime du Département = 43 200 euros, soit 49,1 % du coût total. 

Les périmètres d'intervention

Centre-ville de Jonquières-Saint-Vincent Le hameau de Saint-Vincent

Centre-ville de Bellegarde

P

P

P
H

Centre-ville de Beaucaire
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Les expositions
« Mon village, mon patrimoine »
Les enfants du village de Vallabrègues avaient de quoi être fiers lors de l’inauguration, le 22 juin, de leur 
exposition « Vallabrègues, mon village, mon patrimoine ! » par Messieurs Jean-Marie Gilles, vice-président de la 
CCBTA et maire du village, ainsi que Lionel Depetri, suppléant de Madame Françoise Dumas, députée du Gard. 
Installée dans la cour du musée de la Vannerie, l’exposition présentait les travaux des élèves du village qui se sont 
investis dans la réalisation d’animaux fantastiques (maternelles), de corbeilles en raphia (CP), de paillage de mini 
tabourets (CE1/CE2), des travaux de tressage avec l’artisan-vannier Daniel Benibghi (CE2/CM1 et CM1/CM2), 
mais aussi dans une démarche très artistique avec Thibault Franc, artiste plasticien qui a aidé à créer, au moyen 
de vieux jouets, la bête fantastique de Vallabrègues, le Coulobre. « Ils ont réussi l’exploit de créer un animal 
fantastique qui illustre aussi le Rhône », se réjouit-on au service éducatif du Patrimoine de la CCBTA, à l’origine 
de ce projet. Après Jonquières-Saint-Vincent et Beaucaire, ce sera bientôt aux élèves de Bellegarde et Fourques 
de plancher sur un projet patrimoine qui créera l’événement dans leur village. 

Et toujours,
« Tauromachie camarguaise en
Terre d’Argence »
l’exposition annuelle du Musée Auguste 
Jacquet, se poursuit jusqu’au 30 septembre 2018. 
Parce que les collections du musée ont inspiré le 
peintre parisien Frédéric Monnet, il a réalisé une 
« aventure picturale » qui nous permet de 
redécouvrir cette passion du taureau si ancrée 
sur le territoire, mais aussi de l’imaginer dans des 
situations inédites comme ce troupeau broutant 
tranquillement au pied du Pont-du-Gard…

Retour sur...

Musée Auguste Jacquet de Beaucaire 2018

Du 19 mai au 30 septembre 2018, Musée Auguste Jacquet, jardins du château

Tauromachie
camarguaise

en Terre d’Argence
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Les expositions
Au lycée Paul Langevin
Le lycée professionnel Paul Langevin est un acteur à part entière du 
territoire mais ses activités gagnent encore à être connues.
C’est pourquoi les élèves et leurs professeurs ont créé l’exposition
« Les filières de Paul / Décidons de nos formations » à la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine, inaugurée en mai par Juan Martinez, Président de la CCBTA et Mohamed 
Boujaddi, proviseur du lycée. Ce moment de partage a été l’occasion pour les professeurs de présenter les 
réalisations artistiques ou techniques exposées et conçues par les lycéens des filières Chaudronnerie, 
Menuiserie-Aluminium-Verre et Charpente-Agencement. Née d’une collaboration entre ces trois filières, l’œuvre 
« Le Drac de Beaucaire » est le premier d’une série de trois monstres légendaires du Rhône réalisés par les 
élèves du lycée professionnel, grâce à la participation financière de la CCBTA.

« Les habitants de ma tête »
Vendredi 8 juin, a eu lieu le vernissage de l'exposition " Les habitants de ma tête" de l'artiste beaucairois Hubert 
Passe en présence de M. Jean-Michel Azéma, vice-président de la CCBTA. Ces œuvres, toutes réalisées avec du 
matériel de récupération, nous proposent la vision de l’artiste sur des personnages colorés mais pas pour au-
tant naïfs, comme le cavalier espagnol Don Quichotte et son fidèle Sancho Panza. Cette exposition s’est tenue 
jusqu’au 14 juillet à la maison du Tourisme et du Patrimoine. Elle prenait le relais de l’exposition du Photoclub 
des 2 Rives sur le thème « Les Paysages de la Terre d’Argence ».

MENUISERIEALUMINIUM-VERRE

COMMERCE

CHARPENTE ETAGENCEMENT

ELECTRICITE

CHAUDRONNERIE

MAINTENANCEINDUSTRIELLE

MAISON DU TOURISME ET DU PATRIMOINE
8, rue Victor Hugo - BEAUCAIRE

Du 30 mars au 29 avrilwww.lppl-beaucaire.fr / 04 66 59 14 14

EXPOSITION
LES FILIERES DE PAUL : DECIDONS DE NOS FORMATIONS !

Retour sur...
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Remonter le temps jusqu’en 1216 où Beaucaire et 
ses habitants résistaient avec succès au siège de leur 
forteresse médiévale. Découvrir comment les Chevaliers du Roi vivaient il y a 800 ans, ce qu’ils mangeaient ou 
comment ils se soignaient sur les champs de bataille. S’initier au tir à l’arbalète ou à la frappe de monnaie, ou encore 
assister à un vrai adoubement, c’est ce que permet l’événement Château en fête tout l’été. Tous les week-ends de la 
saison estivale, des dizaines de sergents, archers, arbalétriers et autres gens d’armes du XIII° siècle installent leur 
campement d’époque sur l’esplanade du château. L’occasion de découvrir, en famille, les scènes de la vie militaire 
dans un château-fort comme le maniement des armes, la fabrication des cierges ou encore la chirurgie militaire. 
Un moment amusant, mais aussi instructif, puisque ce sera l’occasion d’échanger avec de vrais passionnés, pleins 
d’humour, qui insufflent le maximum de vérité historique à leurs reconstitutions. Pour qu’un jour, selon la volonté 
de la CCBTA, la forteresse revive au quotidien comme au XIIIe siècle…

 Comme en 1216

comme en 1216

Vivre au château
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Musique &
Vieilles Pierres
F E S T I V A L

 Comme une ode d’amour offerte à son 
patrimoine, la CCBTA organise un festival de 
musique dans des lieux chargés d’histoire de 
son territoire, tout au long du mois d’août (et 
jusqu’au 1er septembre). Les mélomanes sont 
invités à visiter les monuments dans la journée, et 
à prolonger leur visite grâce à un concert gratuit 
donné en soirée par des formations musicales 
de qualité. Et il y a de quoi ravir tous les goûts 
musicaux : plutôt rock irlandais avec le groupe 
« Sham’rock » à la chapelle de Broussan (le 11 
août à 19 h), plutôt virtuoses à cordes avec le duo 
violon-violoncelle « Secret violin » à la chapelle 
Saint-Laurent de Jonquières-Saint-Vincent 
(le 18 août à 19 h), ambiance jazz/rock avec 
« Duo Corallini » au cloître de Fourques (le 25 
août à 19 h) et mariage musique classique et rock 
avec « Cello, Jazz Swin-rock », au presbytère 
de Vallabrègues (le 1er septembre à 19 h).

La visite du monument est payante, mais 
le concert est gratuit (possibilité de n’assister 
qu’au concert). Sur réservation. Renseignements 
Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence :
04 66 59 26 57

Musique &
Vieilles Pierres
F E S T I V A L

Sur réservation.
Rendez-vous au domaine de Broussan à Bellegarde - D38,

route de Saint-Gilles. Dès 18h pour la visite guidée de la chapelle.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

« Sham’rock »
Ce groupe est composé de 6 musiciens et 
musicienne. Leur répertoire : la musique et les 
chants traditionnels et pop/rock irlandais. 

BELLEGARDE
Samedi 11 août à 19h

CONCERT GRATUIT

Renseignements : 04 66 59 26 57

Musique &
Vieilles Pierres
F E S T I V A L

« Duo Corallini »
Un duo guitare-chant et basse autour d’un
répertoire de musiques actuelles jazz/rock.
Jeff CORALLINI a enregistré plus 30 albums avec 
différentes formations et accompagne Natasha
St PIER, Michèle THOR, Jeane MANSON ...

FOURQUES
Samedi 25 août à 19h

CONCERT GRATUIT

Sur réservation.
Rendez-vous au cloître de Fourques.

Dès 18h pour la visite guidée, devant l’église Saint Martin.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Renseignements : 04 66 59 26 57

« Secret Violon »
Un duo violon et violoncelle mêlant répertoire 
classique et composition contemporaine pour une 
émotion musicale au féminin.  Nos deux artistes 
revisitent le violon et le violoncelle dans un registre 
inattendu.

Musique &
Vieilles Pierres
F E S T I V A L

JONQUIERES
St-VINCENT

Samedi 18 août à 19h

CONCERT GRATUIT

Sur réservation.
Rendez-vous à la Chapelle St-Laurent de Jonquières-St-Vincent,

Route de Nîmes. Dès 18h pour la visite guidée.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Renseignements : 04 66 59 26 57

Musique &
Vieilles Pierres
F E S T I V A L

Forts de plusieurs années d’expériences dans le monde 
musical, Laurent et Céline ont réussi à réunir deux styles 
totalement différents : le classique et la variété-rock. 

VALLABREGUES
Samedi 1er sept. à 19h

« Cello,Jazz
Swing-Rock »

CONCERT GRATUIT

Sur réservation. 
Rendez-vous dans la cour du Presbytère de Vallabrègues.

Dès 18h pour la visite guidée, place Frédéric Mistral.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Renseignements : 04 66 59 26 57
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Avis aux enquêteurs en herbe ! Cet été, le service éducatif 
du Patrimoine, animé par la CCBTA, organise un grand 
jeu de piste ludique et culturel baptisé « rallye jeu en fa-
mille ». Deux matinées dédiées à la (re)découverte d’un 
patrimoine exceptionnel situé dans le centre historique 
de Beaucaire, dans une ambiance chaleureuse et surtout, 
familiale. En effet, la manifestation est organisée en par-
tenariat avec le Lieu d’accueil enfants-parents Babill’âge, 
l’Espace de vie sociale de Beaucaire et l’association d’ac-
compagnement à la parentalité CEFAE, ainsi que le Re-
lais d’assistantes maternelles (RAM). Il n’y a donc pas 
d’âge minimum pour participer, du moment que les en-
fants en poussette sont accompagnés de leurs parents et 
de leurs frères et sœurs. « Pas besoin de tout connaître 
de l’histoire de Beaucaire, au contraire ! », explique Sé-
verine Guehl, adjointe à l’animatrice de l'architecture du 
Patrimoine, qui pense déjà organiser d’autres rallyes jeux 
dans l'avenir. « Les questions sont accessibles à tous car 
elles reposent essentiellement sur l’observation. Si bien 
que les enfants pourront très bien s’amuser à trouver les 
réponses avant leurs parents ! »

Rallye jeu
en famille

Le « rallye jeu en famille » 2018 aura lieu le vendredi 27 juillet, dès 10 h 30. Les visites seront organisées par groupe, 
mais en toute autonomie grâce à une carte et une feuille de route distribuées au départ. Le jeu de piste est gratuit 
et dure environ 1 heure. Rendez-vous est donné directement sur place, à la Maison du Tourisme et du Patrimoine, 
sans réservation. Renseignements au 04 66 59 26 57

RALLYE JEU

27 juillet
centre ville de Beaucaire
Rendez-vous à la maison du Tourisme et du Patrimoine
8 rue Victor Hugo - 30300 Beaaucaire

VENDREDI

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
LAEP/CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence  CCI GARD

Animation
    gratuite

en famille

Renseignements : 04 66 59 26 57 / patrimoine@laterredargence.fr

10H30

Tout enfant mineur devra obligatoirement être accompagné d’un adulte.
Règlement complet du jeu disponible sur demande.

Terre d’Argence Active 

Rallye Jeu Du 13 Juillet 2018
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Le SCOT en révision
Habitat, déplacements, biodiversité, développement écono-
mique : le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-
Gard est un document qui conditionne la vie quotidienne 
des habitants de 80 communes (et 6 établissements publics de 
coopération intercommunale) au sud du Gard. Le document 
d’orientation et d’objectif (D2o), plus particulièrement, a pour 
objectif de traduire concrètement, en objectifs et priorités, 
les orientations politiques voulues par nos élus. Réduire la 
vulnérabilité du territoire face aux risques de toutes sortes, 
construire un habitat plus dense pour lutter contre l’étalement 
urbain ou encore développer les modes de déplacement doux et 
protéger la biodiversité, sont autant d’axes de travail prioritaires 
jusqu’en 2030. En effet, le D2o est en révision et c’est le moment, 
pour tous, de se faire entendre.
Malheureusement, nos concitoyens ne semblent pas prendre 
conscience de l'importance de cette démarche... Trop peu 
d’habitants se sont déplacés à la réunion publique organisée 
en juin à l’auditorium de Fourques. L’exposition sur le SCOT 
Sud-Gard a quitté les locaux de la CCBTA où elle était visible 
depuis le début du mois de juillet, il ne reste donc plus qu’une 
opportunité pour se faire entendre : participer à l’enquête 
publique qui aura probablement lieu au 1er semestre 2019. 
Après, il sera trop tard !

Une mine d’informations en open data

Communauté d'agglomération “Nîmes métropole“

Communauté de communes “Beaucaire Terre d' Argence“

Communauté de communes “Petite Camargue“

Communauté de communes “Terre de Camargue“

Communauté de communes “Rhône Vistre Vidourle“

Communauté de communes “Pays de Sommières“

Pays Vidourle - Camargue
Pays Garrigues - Costières de Nîmes

Périmètre du Scot Sud gard

A

B

La CCBTA a ouvert un site internet en open data. Derrière ce terme anglophone un peu barbare pour 
nos méridionales oreilles, se cache une nouveauté qui permet à tous d’avoir accès à une véritable mine 
d’informations. On y trouve, en accès libre et gratuit, l’intégralité du cadastre et du Plan local d’urbanisme 
par exemple, mais aussi diverses cartes sur les risques naturels et technologiques, ou encore les points 
d’apport volontaire des poubelles et tous les chemins de randonnée du territoire. Des documents bien utiles 
pour les habitants, mais aussi pour ceux qui voudraient s’y installer, et qu’il était jusque-là parfois compliqué de 
consulter. Désormais, ils sont à une simple portée de clic ! Et ce pour toutes les communes de la CCBTA, puisque 
la démarche est collaborative et mutualiste.

http://opendata.laterredargence.fr



14 - Feuilles d’Argence

Garage Lionel Depetri

Dépannage 24h/24 - 7j/7
Tél. : 0 800 24 24 10

Mécanique générale
Spécialiste matériel de voirie

Agent
225, Av.  Jean Monnet 

Z.I Domitia 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 20 93

Nouvelle adresse
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À noter : En sécurité au travail
Connaître les gestes de premiers secours pour pou-
voir sauver la vie d’un collègue ou d’un passant, cela 
semblait essentiel au service des ressources humaines 
de la CCBTA. La Communauté de communes a donc 
demandé à être habilitée par l’INRS, l’organisme de ré-
férence dans les domaines de la santé au travail et de 
la prévention des risques professionnels, pour dispen-
ser de manière autonome des formations à ses agents. 
Et c’est en interne qu’elle a eu la chance de trouver son 
référent, Benoit Foulon, compétent en matière de for-
mation SST (Sauveteur secouriste au travail). Les for-
mations ont commencé en mai 2018 et se poursuivront 
jusqu’en 2020.

Parce que la formation est nécessaire tout au long de la carrière des agents communaux et intercommunaux, 
la CCBTA a organisé, en lien avec leur organisme de formation, le CNFPT (Centre national de la formation 
publique territoriale), des sessions de formation sur des sujets intéressant de nombreux agents. Les services 
Ressources humaines de la CCBTA et des communes membres, avaient été invités à faire remonter leurs be-
soins. La CCBTA a choisi d’initier les sessions sur : les marchés publics (théorie et pratique), la gestion de la 
rémunération (lecture d’une feuille de paye, prélèvement à la source) et l’entretien professionnel comme acte de 
management. Deux sessions sur trois ont déjà été organisées dans la salle du Conseil, ouvertes à tous les agents 
des communes membres pendant deux jours. L’objectif étant bien sûr de maintenir ou d’acquérir des connais-
sances et compétences, mais aussi de générer des échanges d’expérience entre collègues.

Formation Professionnelle

des agents 
toujours plus 
compétents
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Economie

Excellente nouvelle pour l’économie et 
l’emploi, sur le territoire de la CCBTA : 
l’entreprise Concerto, filiale du 
groupe Kaufman & Broad, spécialisée 
dans le développement de plateformes logistiques pour le compte de tiers, s’installe en Zone industrielle 
Domitia. Cet acteur majeur de l’ingénierie foncière et logistique, a choisi Beaucaire pour construire un 
entrepôt de chargement de camions de 30 900 m², sur un terrain de 12 hectares que l’entreprise achète 
en intégralité. Elle livrera ensuite des locaux clés en main à son client final, une entreprise de produit 
frais dont le nom sera dévoilé ultérieurement. Après de nombreuses rencontres et négociations avec 
plusieurs entreprises qui convoitaient la réserve foncière beaucairoise, le service du développement 
économique de la CCBTA a finalement signé un compromis de vente avec Concerto, le 8 mars dernier. 
Les travaux ont ainsi pu débuter en juillet. C’est à la Communauté de communes d’aménager l’espace, en 
partant de zéro sur ce terrain vraiment gigantesque. Les travaux de terrassement, voirie, réseaux humides, 
réseaux secs et plantations, prennent également en compte l’enfouissement de la ligne RTE (Réseau de 
transport d’électricité) qui profitera à toutes les entreprises de la zone. À la clé : non seulement l’entreprise 
s’engage à avoir une activité économique durable, mais elle a également accepté de travailler en priorité 
avec les entreprises locales, tant pour les études que pour la construction qui démarrera au 1er trimestre 
2019. Elle s’engage également à créer entre 100 et 150 emplois, ouverts en premier lieu aux candidats 
du bassin de vie de la CCBTA.

Concerto en domitia
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Depuis le rachat du terrain en 2015 à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), 
la CCBTA aménage la Zone d'activités de Vallabrègues. Une nouvelle phase a 
été enclenchée, le 15 juin dernier avec le lancement des travaux de viabilisation 
sur les sept nouveaux lots proposés à la commercialisation. La réception des 
travaux est prévue pour mi-octobre.

Parc d'activité Vallabrègues
Viabilisation en cours

Quels terrains restent à la vente ? Dans quels parcs 
d’activités économiques  ? à quel prix sont-ils dispo-
nibles ? Pour avoir une réponse à ces questions d’un 
seul coup d’œil, la CCBTA a mis en ligne une carte, 
interactive et régulièrement mise à jour, qui délivre 
toutes ces informations. En accès libre et gratuit, sur 
le site internet en open data de la CCBTA.
http://opendata.laterredargence.fr/
Contacter le service développement économique au 
04 66 59 92 66

Zoom : 
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2 Maisons médicales

pour séduire 
les médecins
Partout en France, comme sur le territoire 
de la CCBTA, les médecins deviennent 
de plus en plus rares, voire disparaissent 
complètement. Pour lutter contre ces dé-
serts médicaux, la CCBTA crée des mai-
sons médicales destinées à séduire des 
professionnels de la santé et de jeunes 
médecins. Deux projets sont actuel-
lement en cours à Beaucaire et Belle-
garde, pour une somme totale de 3 M€. 

A Beaucaire, il s’agit de réhabiliter l’ancien bâtiment du Sémaphores, sur la route de Saint-Gilles. Les travaux com-
menceront à la rentrée par les nécessaires dépollution et désamiantage, avant construction des bureaux et salles 
de consultation jusqu’à la fin de l’année 2019. Un dentiste, trois cabinets d’infirmiers, un pédicure/podologue, une 
hypnothérapeute, un ostéopathe et une sage-femme sont parties prenantes du projet. Quatre lots sur les douze 
sont donc encore disponibles. La CCBTA a la possibilité d’octroyer une aide mensuelle à un étudiant en médecine 
sous réserve que ce-dernier s’installe en tant que médecin généraliste.
A Bellegarde, la maison médicale ouvrira au 6, rue Fanfonne Guillerme, sur le terrain des anciens services 
techniques au centre du village. Il faut là aussi désamianter, avant démolition et construction flambant-neuve. 
Neuf professionnels sont attendus dont un médecin généraliste, deux cabinets d’infirmiers, une sophrologue, deux 
kinésithérapeutes, deux ostéopathes et une sage-femme (trois lots encore disponibles, aides possibles pour les 
étudiants en médecine générale). Les deux nouvelles installations devraient être inaugurées fin 2019.
Contact : Service développement économique au 04 66 59 92 66 

Maison médicale - Beaucaire

Maison médicale - Bellegarde



L’aide à l’immobilier d’entreprise évolue

La CCBTA au salon de la logistique
800 exposants, 100 conférences, 40 000 participants… 
La Semaine internationale transport & logistique 
(SITL) est un événement mondial sur l'agenda de la 
chaîne d’approvisionnement (supply chain dans le 
texte) en France. Ce salon se déroule tous les deux 
ans à Villepinte, en Île-de-France, et se structure 
autour d’une vision internationale de la logistique. Hervé 
Boulle, Directeur Général des Services de la CCBTA 
et le groupe Concerto, expert en ingénierie foncière 
et logistique qui achète douze hectares en ZI Domitia 
à Beaucaire (lire en page 16), ont profité de ce 
rendez-vous incontournable pour assurer la promotion 
de ce parc d’activités idéalement situé. La belle notoriété 
de ce salon aura dans un premier temps permis 
d’échanger et mieux faire connaître les multiples 
avantages de notre territoire.

L’immobilier d’entreprise relève de la compétence de la 
Communauté de communes, c’est pourquoi la CCBTA 
s’est dotée d’un nouveau règlement visant à aider les en-
treprises à s’implanter sur notre territoire. Désormais, 
presque toutes les entreprises y ont droit puisque le dis-
positif peut s’appliquer aux TPE (très petites entreprises 
de – de 50 salariés), comme aux grandes entreprises (+ de 
5000 salariés), qu’elles évoluent dans le commerce, l’in-
dustrie ou toute autre activité qui aiderait à diversifier le 
tissu économique local. Par exemple, l’entreprise Sotraco, 
spécialisée dans la revente de presse, a reçu une aide de 30 
000 euros de la CCBTA pour un investissement de plus 
d’1 M€ dans la ZI Domitia.
Contact : Service développement économique, 
au 04 66 59 92 66

bruno.vorelli@club-internet.fr
Portable : 06 21 07 43 67 / Tél.&Fax : 04 66 59 45 82

6, impasse Flavien - ZA de la Broue
30300 Jonquières-Saint-Vincent

Travaux 
grandes hauteurs
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les animatrices du club Terre d’Argence Active

Inès Mesbah : Tel : 06 14 65 50 97 / Mail : asso.taa@gmail.com

Catherine Meger : Tel : 06 19 47 59 14 / Mail : c.meger@gard.cci.fr

www.terredargenceactive.com

Terre d’Argence Active 

L’an dernier, c’était un voyage de rêve dans les Antilles… Cette 
année, les commerçants de votre communauté de communes 
vous invitent dans la ville de New-York ! Pour la deuxième 
année consécutive, l’association Terre d’Argence active organise 
un grand jeu-concours qui offre une chance à tous de partir en 
vacances, mais rapproche surtout un peu plus les habitants de 
leurs commerçants. 
Créer des circuits courts, donner le réflexe de consommer dans 
les magasins de proximité, c’est bien l’objectif affiché par Terre 
d’Argence active, ce club d’entreprises locales hébergé par la 
CCBTA mais animé par la CCI. L’association ne cesse de prendre 
de l’ampleur : ils sont aujourd’hui plus de 80 adhérents à se 
réunir régulièrement au cours d’événements fédérateurs, à 
l’image des « afterwork » qui permettent aux chefs d’entreprise 
de se créer un réseau et donc, de mieux travailler ensemble. 
Cette fois, l’association veut mettre en valeur les commerçants 
de proximité, parce que consommer près de chez soi, c’est créer 
de la richesse locale et donc, de l’emploi pour nos enfants. 

Pour jouer au grand jeu pour New-York, c’est très simple : 
dès le mois de septembre, il suffira de se rendre dans les 
nombreux commerces et magasins participants à
l’opération et de récupérer un ticket auprès
du commerçant. Contrairement
à ce que l’on pourrait

croire, il n’y a aucune obligation d’achat !

Les précieux tickets sont à gratter et indiquent si l’on a droit à 
un petit cadeau ou à un bon d’achat Fédébon de 10 euros (300 
euros offerts en Fédébon). Il suffit ensuite de se connecter 
sur internet pour s’inscrire au grand tirage au sort du voyage. 
En échange, les participants du jeu s’engagent à donner leur 
adresse mail afin que les commerçants leur transmettent des 
offres personnalisées. Grâce à ce fichier, fini la newsletter 
impersonnelle des grandes enseignes, désormais vous recevrez 
les offres promotionnelles de votre pâtissière ou du magasin de 
bricolage voisin.

L’an dernier, pas moins de 15 000 tickets ont été distribués.
Cela laisse tout de même plus de chances de gagner,
qu’au Loto. Alors, n’hésitez pas et pensez à
tenter votre chance !

Vos commerçants vous invitent à New-York
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Sous ses airs de libellule fine et délicate, Diane Jardin cache une détermination et une force de travail sans 
faille. A 36 ans, après avoir eu trois enfants, elle crée son dernier bébé en 2017 : la Petite cuisine à Belle-
garde, traiteur traditionnel…mais pas trop ! « Ce que j’aime, c’est dépoussiérer les vieux plats. Je veux que 
les mariages auxquels je participe changent de l’ordinaire, je veux être fière de mon travail à chaque fois 
que je le dépose sur la table ! » raconte-t’elle depuis son laboratoire de cuisine installé dans les locaux du 
Comptoir méditerranéen. Autodidacte, elle a eu un « coup de foudre » pour la pâtisserie et son travail a été 
remarqué lors du dernier afterwork de Terre d’Argence active, où elle a préparé le buffet. « Je me fournis en 
circuits courts car je veux rester une entreprise familiale, qui valorise la qualité du produit grâce à beaucoup 
de créativité ».

Quincaillerie Estève, 2 Rue des Aires, 30127 Bellegarde - 04 66 01 10 50

Terre d’Argence Active 

Née en 1961 grâce au grand-père commercial 
en farines et aliments pour bétail, l’entreprise 
Estève s’est développée sous la direction du 
père, Frédéric, au point que le magasin de 
la rue des Aires est aujourd’hui devenu une 
véritable caverne d’Ali Baba. On y trouve de tout : 
maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, 
vêtements, planchas, produits de piscine, ou 
encore jardin et alimentation animale. Il y a 
même des jouets et des produits contre les 
moustiques ! « Tout ce qu’il faut pour dépanner
les gens, sans quitter Bellegarde. À prix com-
pétitifs, car petit magasin ne veut pas dire ma-
gasin plus cher », explique Christian Estève, 
frère de Vincent, de la troisième génération 
aux commandes. Avec leur mère Monique, 
et leur sœur Chloé, ils doiv ent faire face 
à la concurrence agressive des grandes 
enseignes. Mais la famille résiste. Et même, 
se développe. Alors que l’activité dédiée aux 
professionnels est déjà installée en zone indus-
trielle, ce sera bientôt au magasin de déménager 
pour tripler sa surface de vente. Un grand projet 
pour lequel Christian Estève a besoin d’accom-
pagnement et d’informations, qu’il a trouvés en 
devenant adhérent à Terre d’Argence active.

La Petite cuisine traiteur, 06 46 62 05 30 / facebook @LaPetiteCuisineTraiteur 

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active

La Petite Cuisine traiteur

Quincaillerie Esteve
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Fin des travaux à la halte
nautique de Vallabrègues

La halte nautique de Vallabrègues, implantée à un kilomètre au nord du village, est gérée par la capitainerie du port 
sous la responsabilité de la CCBTA, compétente en la matière, comme à Beaucaire et Bellegarde. Cet espace d’accueil 
de bateaux de plaisance et de péniches-hôtels équipé des commodités d’accueil (eau potable, électricité…) a été réalisé 
en deux phases (1993 et 1996). Mais l’accessibilité de la halte nautique par le Rhône était devenue difficile en raison 
d’un problème récurrent d’envasement au pied des quais. Après l'enquête publique, l’étude préalable et l’avis favorable 
des services de l’État, les travaux engagés au début de l’année 2018 ont permis de curer 8 200 m3 de sédiments afin de 
rendre au port un tirant d’eau minimal de 1,80m pour éviter le risque d’enlisement des bateaux amarrés. La technique 
employée consiste à aspirer les sédiments non pollués et à les rejeter dans le lit du fleuve via une drague stationnaire 
et une colonne de refoulement. L’entreprise Buesa, attributaire du marché, a œuvré de longues semaines dans un 
contexte difficile (Rhône en crue, intempéries) afin de mener à bien cette mission. 

Aujourd’hui, grâce à cette opération, dix-huit contrats annuels de plaisanciers sont enregistrés à la halte nautique de 
Vallabrègues (huit avant les travaux) et sept autres demandes vont être satisfaites dans les prochaines semaines. Comme 
le soulignait Juan Martinez, président de la CCBTA, accompagné de Jean-Marie Fournier, maire de Jonquières-Saint-
Vincent et vice-président de la CCBTA délégué aux ports de plaisance notamment, lors d’une sympathique cérémonie 
rimant avec la fin des opérations, « la volonté de réaliser ces aménagements 
répond aussi à une demande des plaisanciers toujours plus nombreux 
à vouloir s’installer au cœur de notre territoire. » Jean-Marie Gilles, 
maire de Vallabrègues et vice-président de la CCBTA, en remerciant tous 
les intervenants (notre collectivité et les entreprises mandatées) pour 
leur implication, n’a pas boudé son plaisir à l’idée que la commune tirera 
indirectement bénéfice de cet apport de nouveaux résidents.

Le coût total de l’opération (études et travaux) s’élève à 364 
000 € HT, totalement financé par la CCBTA.
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Début des travaux pour    
            le Très Haut débit

Beaucaire Fourques

Bellegarde Jonquières-Saint-Vincent

Domitia 
Mérarde
Milliaires
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« Toutes les zones d’activité du territoire
seront reliées au Très haut débit d’ici la
fin de l’année », promettait, début 2018, le président de la CCBTA, 
Juan Martinez. Sa promesse est en passe d’être réalisée puisque 
les travaux ont commencé en juillet, pour un raccordement au 
Très haut débit (THD) du premier parc d’activités économiques 
(PAE) dès la rentrée de septembre. Les huit autres PAE seront en-
suite raccordés tour à tour, avant les fêtes de fin d’année. Ainsi, 
en décembre 2018, toutes les entreprises de la Communauté de 
communes Beaucaire-Terre d’Argence, auront accès à la fibre op-
tique. Un outil indispensable pour l’activité de ces entreprises, qui 
permettra d’accentuer leur compétitivité et attirer de nouvelles 
structures. Elles seront en lien avec le réseau numérique de la 
communauté d’agglomération Nîmes-Métropole, baptisé Gecko. 
La CCBTA étant compétente en matière de développement écono-
mique, elle n’a pas attendu que les opérateurs téléphoniques s’in-
téressent à notre territoire. Elle a donc investi 1,6 million d’euros 
pour amener la fibre optique jusque dans les bureaux de ceux qui 
œuvrent à son attractivité économique. Concernant les particu-
liers, cette compétence est du ressort du département du Gard. 
Leur dernière communication fait état de l’arrivée du THD dans 
les communes, au cours de l’année 2022... 
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Environnement

La CCBTA et le département luttent contre les moustiques
Face à la recrudescence du moustique-tigre, et à une pré-saison touristique très pluvieuse qui a fait éclore quantité 
de ces irritants insectes, une campagne de démoustication est lancée sur le territoire de la CCBTA. Les opérations, 
menées par l’EID Méditerranée, sont financées par la Communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence, 

avec le soutien du conseil départemental du Gard. En effet, 
chacun des deux partenaires assure 50% du coût total des 
opérations. Si les pouvoirs publics prennent leurs respon-
sabilités dans la lutte contre ce moustique susceptible de 
transmettre des maladies graves comme la dengue ou le 
chikungunya, les particuliers sont également appelés à une 
grande vigilance. En effet, l’aedes albopictus (le nom scien-
tifique du moustique-tigre) prolifère près de l’homme, dans 
de petites quantités d’eau oubliée comme la soucoupe sous 
le pot de fleurs, ou le tricycle du petit dernier resté dans 
le jardin. Il est donc conseillé de vider systématiquement 
ses conteneurs d’eau, ou de couvrir d’une moustiquaire 
fine les récupérateurs d’eau de pluie par exemple.

Pour des rues mieux nettoyées
Depuis le 1er avril, la société Nicollin est chargée de la collecte des déchets sur les secteurs de porte à porte 
des communes de Jonquières, Fourques et sur la ZUP de Beaucaire. Cette réorganisation a permis de ren-
forcer les équipes de propreté urbaine puisque quatre agents, dont le travail était jusque-là dédié à la col-
lecte, ont été réaffectés au nettoyage des rues. Ils œuvrent désormais quotidiennement dans les communes 
membres de la CCBTA, équipés d’une balayeuse avec lance à eau sous pression ou avec des brouettes pour 
ramasser les déchets oubliés. Déjà remarquée par de nombreux riverains, l’action des agents permet de 
rendre nos rues plus agréables mais n’exclue pas l’engagement de tous. En effet, les déchets triés sont à 
apporter aux points d’apport volontaire(carte disponible sur http://opendata.laterredargence.fr/), les autres 
poubelles sont à sortir à partir de 20 heures et jusqu'à 5 heures 30 le jour du passage. Tout en gardant à 
l’esprit que la réduction des ordures ménagères est un enjeu majeur : 9408 tonnes ont été collectées sur 
l'ensemble du territoire de la CCBTA en 2017, soit plus de 300 kilos par personne et par an ! Trier plus per-
mettrait de réduire les taxes sur l’enlèvement de ces-dites ordures…
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Tourisme
L’office du tourisme séduit les blogueurs
Les habitudes des touristes ont changé. Désormais, ils préparent leur voyage en amont sur internet et sont nom-
breux à suivre les conseils des blogs spécialisés dans le voyage où ils trouvent bons plans et conseils avisés. C’est ce 
qu’on appelle, dans le jargon internet, des influenceurs. Il s’adressent à des « followers » que la CCBTA compte bien 
séduire. C’est pourquoi, afin de développer ce mode de promotion, l’office de Tourisme de Beaucaire-Terre d’Ar-
gence, animé par la CCBTA, a participé au #WAT, le salon des blogueurs de voyage organisé au printemps dans 
l’Aveyron. Au cours d’une séance de « speed-dating » (« rencontres rapides » en français), la présidente de l’Office 
a pu rencontrer une quinzaine de spécialistes intéressés pour faire la promotion de notre destination touristique. 
« Nous ne les recevrons pas tous mais il y en a avec qui nous avons eu un feeling immédiat et qui s’adressent à un 
public idéal pour nous », se réjouit Valérie Paraire.

Un majordome et un tailleur de pierres deviennent guides
Ah, si les murs pouvaient parler... ! à défaut de les entendre, l’office du Tourisme de Beaucaire-Terre d’Argence a 
eu l’idée d’écouter ceux qui auraient pu vivre dans des lieux chargés d’histoire comme la maison gothique (siège 

de la Maison du Tourisme et du Patrimoine) et le château de Beaucaire. Grâce 
à la créativité de Jérémy, guide conférencier embauché pour l’été à Beaucaire, 
c’est désormais un majordome qui assure la découverte insolite de la maison 
gothique. Si elle suit un scénario écrit à l’avance, la visite ne s’apparente pas 
pour autant à du théâtre. Le but est de voir un lieu au travers d’un person-
nage, lequel est bien entendu fictif mais tout à fait crédible. Idem du côté du 
château, où l’on partira à la rencontre d’un tailleur de pierres, qui a perdu la 
mémoire depuis 427 ans… Une manière originale et ludique de (re)découvrir 
deux lieux majeurs de notre patrimoine. Bien sûr, ces découvertes s’ajoutent 
aux visites, plus conventionnelles, que propose l’Office tout l’été. 

Départs tous les lundis à 10 h pour la maison gothique et mercredis, 10 h , 
pour le château. Durée : 1 h. Tarif : 3, 50 euros (gratuit pour les moins de 
18 ans). Renseignements et réservations au 04 66 59 26 57.

Ils ont testé la ViaRhona
Chaque année, la voie cyclable ViaRhona, qui relie les rives du lac 
Léman aux plages de la Méditerranée en suivant le Rhône, attire de 
nombreux touristes. Pourquoi un tel engouement ? Que répondre à 
ceux qui s’engagent sur cette voie ? Pour le savoir, Bernartka, saisonnière 
à la Maison du Tourisme et du Patrimoine, a décidé de se lancer elle-
même sur le chemin. Cycliste amateur, elle a entraîné Jérémy, son 
collègue de travail, dans son épopée. Les photos sont visibles sur le 
Facebook de Beaucaire Terre d'Argence Tourisme, mais on n’y voit pas 
les visages fatigués de nos deux cyclistes ! « C’est très beau mais aussi 
très dur physiquement, surtout en été car la portion de route n’est pas 
ombragée. Il faut aussi penser qu’il n’y a pas de magasin sur l’itinéraire, 
donc rien pour s’acheter de l’eau ou un casse-croûte. Enfin, la sécurité 
doit être la priorité car la voie cyclable n’est pas toujours en site propre 
et les voitures ne s’attendent pas à nous voir », détaille la jeune fille. Qui 
sait maintenant parfaitement quels conseils donner aux passionnés.
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C’est une véritable enquête historique, architecturale et même artistique, que vont mener les experts mandatés par 
la CCBTA au sein d’un programme collectif de recherche (PCR) installé autour de l’abbaye rupestre de Saint-Ro-
man. La Communauté de communes a beaucoup d'ambition pour ce monastère troglodytique, classé monument 
historique, l'Abbaye étant destinée à devenir un des fers de lance de son offre touristique. Mais pour accueillir plus 
de visiteurs dans de bonnes conditions, il faudrait revoir les parkings et la boutique d’accueil du site notamment. 
Sauf que la loi impose tout un tas d’études pour prouver que ces aménagements n’auront pas d’impact négatif. 
« Le comité d’experts est là pour valider les propositions de l’architecte Denis Froidevaux qui planche depuis deux 
ans sur des propositions d’aménagements et de muséographie du site » précise Marie-Pierre Maurin, animatrice 
de l’architecture et du patrimoine, également responsable scientifique du musée. « Ce comité de valorisation sera 
aussi chargé de valider les informations historiques et archéologiques qui sont présentées aux visiteurs. » L’origine 
de l’abbaye remonte-t-elle au Ve ou au IXe siècle ? Quels textes prouvent que Saint-Roman en ait vraiment été le 
fondateur ? De quand date le cloitre ? Et la nécropole ? Autant d’investigations essentielles et passionnantes, qui 
seront financées par la CCBTA, avec le soutien espéré de l’Europe (fonds LEADER), Etat (Drac) et de la Région.  

Juan Martinez, président de la Communauté de 
communes, est membre du conseil d'orientation de 
l'assemblée des intercommunalités de France. Récemment, 
il a participé à une séance de travail sur l'amélioration 
et le développement des intercommunalités en France. 
Il était assisté d'Hervé Boulle, directeur général des services 
de la CCBTA, en qualité de représentant des directeurs 
généraux des communautés de communes de France.

Engagés pour l'intercommunalité

Grande enquête historique
à l’abbaye de Saint-Roman
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Les Expos temporaires
à venir

Du 20 Juillet au 18 Août 2018
Maison du Tourisme et du Patrimoine - Beaucaire

Reg’ 
de la Terre d’Argence

arts
d’artistes Rendez-vous à la Maison du Tourisme et du Patrimoine 

8, rue Victor Hugo - 30 300 BEAUCAIRE.
Informations : 04 66 59 26 57 / patrimoine@laterredargence.fr

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Jean Turrel
s’expose

E x p o s i t i o n

« Jean Turrel s’expose »

La Maison du tourisme et du patrimoine accueille des expositions, tout 
au long de l’année et donc, de l’été. Après Hubert Passe et le club photo 
des Deux rives, c’est à Jean Turrel de prendre place sur les cimaises. 
Artiste peintre autodidacte, Jean Turrel aime travailler toutes les matières, 
mais c’est à la peinture qu’il a juré fidélité depuis 45 ans. Surtout la peinture 
à l’huile, dans laquelle il aborde tous les sujets : la tauromachie, la 
Camargue, le costume d’Arles, les chevaux, les mains, les yeux, les portraits, 
les allégories… Il a lancé dans la région le mouvement dit « super- 
réalisme symbolique » qui a tendance à devenir prédominant. Au-delà 
de la ressemblance, chaque tableau raconte une histoire. Connu dans 
la région, Jean Turrel participe à de nombreuses expositions alentours. 
Souvent primé, sa récompense la plus marquante est la cotation Drouot 
obtenue après un passage au Louvre à Paris.

Jean Turrel, du 20 juillet au 18 août.

« Dessins / supports, du papier à l’argile »

Françoise Rebord, céramiste, apparaît sous un nouveau visage. En 
perpétuelle recherche, elle présentera une exposition de gravures 
imprimées sur du papier et de l’argile grâce à la technique dite de l’eau 
forte. À l’origine, l’eau-forte était le nom donné à l’acide nitrique qui 
permettait une méthode de taille douce, par opposition à la taille directe 
effectuée avec un outil. Aujourd’hui, l’acide nitrique est remplacé par 
des mordants moins toxiques, tels que le perchlorure de fer mais reste 
une performance artistique. Parallèlement à ce travail graphique, des 
porcelaines spécialement réalisées pour l’exposition, rythmeront cet 
univers graphique.

Françoise Rebord, du 24 août au 22 septembre.

« Beaucaire, les yeux dans les yeux »

« Beaucaire, les yeux dans les yeux » est un projet dédié aux Beaucairois, par les 
Beaucairois. En quête de l’identité qui a forgé la culture, force de sa ville, l’artiste 
photographe David Bascunana veut créer une connexion, une émotion, entre 
les Beaucairois. Il est donc parti à la rencontre des habitants de la ville qu’il a 
convaincus, après moult échanges et palabres, de poser pour lui. Les portraits 
sont donc réalisés dans la rue, au cœur de ces quartiers où vivent les Beaucai-
rois. Chacun des portraits est ensuite accompagné d’une pensée écrite sur la 
ville.

David Bascunana, du 28 septembre au 22 décembre.

Du 24 Août au 22 Sept. 2018
Maison du Tourisme et du Patrimoine - Beaucaire

Reg’ 
de la Terre d’Argence

arts
d’artistes Rendez-vous à la Maison du Tourisme et du Patrimoine 

8, rue Victor Hugo - 30 300 BEAUCAIRE.
Informations : 04 66 59 26 57 / patrimoine@laterredargence.fr

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Dessins / Supports
Du papier à l’argile
E x p o s i t i o n

Françoise Rebord

Reg’ 
de la Terre d’Argence

arts
d’artistes

E x p o s i t i o n

Du 28 sept. au 30 déc. 2018
Maison du Tourisme et du Patrimoine - Beaucaire

Rendez-vous à la Maison du Tourisme et du Patrimoine 
8, rue Victor Hugo - 30 300 BEAUCAIRE.

Informations : 04 66 59 26 57 / patrimoine@laterredargence.fr CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Beaucaire
Les yeux dans les yeux

Rendez-vous à la Maison du tourisme et du patrimoine. 8, rue Victor Hugo à Beaucaire. Informations au 04 66 59 26 57 ou sur patrimoine@laterredargence.fr
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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Renseignements : CCBTA, Service Culture et Patrimoine
Tél. : 04 66 59 90 07 - www.provence-camargue-tourisme.com

xpoE
• Musée Auguste Jacquet de Beaucaire •

19 mai au 30 septembre 2018

Avec le concours de la Préfecture de région Occitanie - Direction régionale des Affaires Culturelles

Tauromachie camarguaise
en Terre d’Argence


