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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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Retour en images
Fête de la Saint-Vincent

Et de trente ! La grande fête de la Saint-Vincent, rendez-vous incontournable le dernier dimanche de janvier, a 
honoré en grandes pompes sa trentième édition sous un beau soleil d’hiver. Temps fort de la manifestation, le 
privilège d’être intronisé dans la Confrérie de l'Ordre de la Boisson et de la Stricte Observance des Costières de 
Nîmes.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Retour en images
Etoile de Bessèges 

Grand Prix de la Terre d’Argence

La 48ème édition de l’Etoile de Bessèges, première course de la saison cycliste à étapes d’envergure internationale 
sur le sol européen a définitivement pris ses marques sur notre territoire. Le Grand Prix de la Terre d’Argence, 
étape inaugurale entre Bellegarde et Beaucaire, a une nouvelle fois emprunté les routes de toutes nos 
communes sous un beau soleil d’hiver.
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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



Feuilles d’Argence - 7

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
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La CCBTA, maître d’œuvre, vient de signer récemment 
une  convention financière quinquennale (2018-2022) 
avec les partenaires financiers (Agence Nationale de 
l’Habitat, Etat, Département du Gard) pour la mise en 
œuvre de l’opération programmée de l’amélioration 
de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) 
des centres anciens de Beaucaire, Bellegarde et 
Jonquières-Saint-Vincent. 

Beaucaire, Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent 
possèdent un patrimoine bâti et urbain de grande 
qualité qui constitue un vecteur de développement 
et de renouvellement sur lequel il convient de 
s’appuyer pour conduire la politique de reconquête 
et de revalorisation des centres anciens. L’objectif 
de l’OPAH RU est donc de conduire une politique 
ambitieuse et exigeante en matière de réhabilitation 
afin de proposer des logements de qualité avec un 
patrimoine bâti à dé-densifier, des espaces libres à 
préserver et développer afin de favoriser une véritable 
douceur urbaine propice à l’attractivité des centres et 
à l’accueil de nouvelles populations.

Habitat
Du concret contre l’habitat indigne et la précarité énergétique !

Les montants prévisionnels des autorisations 
d’engagement de l’Anah pour l’opération sont 
de 5.128.500 € pour les travaux et de 350.000 € 
pour l’ingénierie pour les 5 ans de l’OPAH RU. 
La CCBTA va engager 1.445.000 € pour les 
travaux et 308.000 € pour l’ingénierie durant 
ce quinquennat.

Pendant cette période, les objectifs globaux sur les périmètres d’intervention 
(voir illustrations ci-contre) sont évalués à 331 logements minimum répartis 
comme suit :     
• 185 logements occupés par leur propriétaire dont 25 logements en accession à  
   la propriété.
• 146 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
• 10 immeubles en copropriétés dégradées.
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Habitat
Du concret contre l’habitat indigne et la précarité énergétique !

La CCBTA, en lien avec les communes de Beaucaire, Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent, a décidé de créer 
un lieu dédié au projet de requalification des trois centres anciens : la Maison du Projet. Celle-ci sera installée au 
siège de la CCBTA, 1, Avenue de la Croix Blanche à Beaucaire dans des locaux situés en rez-de chaussée. Il s’agit, 
dans un lieu identifié au cœur du projet, de trouver tous les acteurs du projet de requalification des centres an-
ciens. Ainsi les habitants, propriétaires privés et investisseurs éligibles pourront obtenir toutes les informations 
et orientations leur permettant de connaître l’évolution des centres anciens et/ou de conduire leurs projets. Cet 
espace sera aussi un lieu d’exposition et de mise en valeur des actions projetées et réalisées.

Centre-ville de Bellegarde

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

Centre-ville de Beaucaire

Les périmètres d'intervention
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L’exposition, dont le nom est en soi une invitation à la 
curiosité a attiré beaucoup de monde à la Maison du 
Tourisme et du Patrimoine. 
Proposée par les associations Festival Cinéma Alès, 
Les Têtes à Clap et Cinéfacto dans le cadre du Festival 
de cinéma scolaire qui s’est déroulé tout le mois de mars 
à Beaucaire, cette exposition a permis à de nombreux 
habitants du territoire, scolaires et même visiteurs d’un 
jour de comprendre la naissance du cinéma en devenant 
eux-mêmes acteurs ! Car cette exposition ne se regarde 
pas seulement, elle se touche, elle se manipule, elle s’expé-
rimente… et tout cela a contribué au bonheur des petits 
et des grands.

« Les filières de Paul : décidons de nos formations ! »
Du 30 mars au 29 avril, le lycée Paul Langevin expose les réalisations de ses élèves et présente ses filières.
Créé en 1965, le lycée professionnel Paul Langevin prépare de jeunes élèves pour l’obtention de baccalauréats pro-
fessionnels qui les conduiront vers les métiers de la Maintenance des Équipements Industriels, de l’Electricité et de 
ses Environnements Connectés, de Technicien en Chaudronnerie Industrielle, Constructeur Bois ou de la Menui-
serie Aluminium Verre. Durant leur cursus, les élèves réalisent, dans le cadre du projet culturel de l’établissement, 
des travaux interdisciplinaires ; et dans le cadre de leur apprentissage, des exercices d’application. L’exposition de 
quelques-unes de leurs réalisations sera l’occasion pour les jeunes de la Terre d’Argence d’une découverte de ces 
professions et des savoir-faire mis en œuvre.

Les expositions à venir à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine
Du 4 mai au 2 juin : « Le Photoclub des 2 Rives / Les paysages de la Terre d’Argence ».
Du 8 juin au 14 juillet : « Hubert Passe / Les habitants de ma tête ».

Expositions...
 ...temporaires à la Maison du Tourisme et du Patrimoine

« De l’ombre à la lumière : 
quand les images s’animent… »
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L’exposition
« Tauromachie camarguaise en Terre d’Argence »
En Terre d’Argence, la passion pour les courses dans l’arène est manifeste et ne se limite pas aux seuls natifs de 
la Camargue. Arrivé à Beaucaire en 1996, le peintre parisien Frédéric Monnet, a très vite découvert cet animal 
emblématique du territoire. De sa rencontre avec le taureau de Camargue est née une « aventure picturale » que 
le Musée Auguste Jacquet a voulu mettre en dialogue avec une part de ses propres collections qui témoignent des 
traditions et de l’histoire de la course camarguaise. Cette nouvelle thématique, sur laquelle l’ensemble du service 
« Culture et Patrimoine » a beaucoup travaillé afin de vous proposer des documents rares, valait bien le nouveau 
catalogue richement illustré qui sera proposé dès l’inauguration de cette magnifique exposition.

 ...temporaires à la Maison du Tourisme et du Patrimoine

...annuelle au Musée Auguste Jacquet

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

Du 19 mai au 30 septembre 2018. Musée Auguste Jacquet.
Vernissage le 19 mai à 18h45 lors de la Nuit européenne des Musées.
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Samedi 7 et Dimanche 8 avril de 10h à 18h.
Bellegarde - Le Bivouac de l’Histoire. 

Depuis 2008 une manifestation en Terre d’Argence 
ouvre la saison d’animations et de valorisation du 
patrimoine du territoire. Deux lieux emblématiques 
seront l’occasion de découvrir le patrimoine 
autrement : le musée de l’Eau à Bellegarde, durant 
tout un week-end, sera le cadre d’un campement 
multi époques. De l’Antiquité au Moyen Age, le 
Bivouac de l’histoire est un campement qui propose 
aux familles de découvrir la vie civile et militaire 
durant ces périodes clés dont la Terre d’Argence 
conserve encore de nombreux témoignages. A travers 
des reconstitutions, des maquettes, des jeux et des 
saynètes, c’est un saut dans le temps ludique et 
didactique pour tous, petits et grands.

Printemps du Patrimoine

Dimanche 8 avril de 17h à 20h.
Beaucaire - Château animé. 

Le dimanche 8 avril, le château médiéval de Beaucaire 
sera quant à lui animé en début de soirée à travers un 
programme à destination des enfants. Initialement 
prévues le 10 décembre dernier pour fêter Noël, annulées 
pour cause d’intempéries, ces animations amèneront un 
peu de féérie sur le site de la forteresse.
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Agenda
La Nuit européenne des Musées
Samedi 19 mai Beaucaire
Musée Auguste Jacquet
A l’occasion de la 14e édition de la Nuit européenne des Musées, 
le Musée Auguste Jacquet propose un programme d’animations 
autour d’un thème fort de la culture de la Terre d’Argence, la 
tauromachie camarguaise. Pour l’occasion, le musée accueillera 
Frédéric Saumade, professeur à l'université d'Aix-Marseille, 
anthropologue poursuivant des recherches sur la tauromachie 
en France qui présentera une conférence sur la place de 
Beaucaire dans l’histoire des traditions camarguaises ; une 
nouvelle exposition sera présentée, établissant un dialogue 
entre création contemporaine et collections du Musée Jacquet. 
Pour la cinquième année consécutive, la soirée sera animée 
par un spectacle musical « Patrimoine en musique », celui-ci 
spécialement conçu et réalisé par l’association Lyrique Provence 
Terre d’Argence et intitulé « Musique, chants et tauromachie 
camarguaise ».

Envie de découvrir ou redécouvrir le territoire ?
Le service Culture et Patrimoine, labellisé Ville d’Art et d’Histoire, propose chaque année, d’avril à octobre, 
un programme de visites guidées incontournables ou thématiques pour le public individuel. Le temps d’une 
visite découverte, laissez-vous conter l’histoire et le patrimoine de la Terre d’Argence en compagnie d’un guide 
conférencier.

Les dates à venir :
• Le centre historique de Beaucaire
Mardis 17 et 24 avril, 15 et 29 mai à 14h30 ;
Mardis 12, 19 et 26 juin à 10h.

• Le château médiéval de Beaucaire
Jeudis 19 avril, 3 et 31 mai à 14h30 ;
jeudi 21 juin à 10h.

• Les Hôtels particuliers de Beaucaire
Jeudis 26 avril et 17 mai à 14h30 ; Jeudis 14 et
28 juin à 10h.

• Une visite / Un artiste : 
« Tauromachie camarguaise en Terre d’Argence »
Jeudi 7 juin à 10h.
Visite guidée de l’exposition « Tauromachie
camarguaise en Terre d’Argence », rencontre avec
l’artiste-peintre Frédéric Monnet et découverte de
son atelier.

LE MINISTERE
DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
VOUS INVITE A LA

SAMEDI 19 MAI 2018

NUIT
EUROPEENNE
DES MUSEES

PROGRAMME
Musée Auguste Jacquet, dans les jardins du château - Beaucaire

18h
Conférence de Frédéric
Saumade - « La tauromachie 
camarguaise et la place de 
Beaucaire » - Musée

Renseignements : CCBTA, Service Culture et Patrimoine
Tél. : 04 66 59 90 07 - Facebook : musée Auguste Jacquet

Association Lyrique Provence Terre d’Argence

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Tauromachie
camarguaise

en Terre d’Argence

E X P O S I T I O N

18h45
Vernissage de l’exposition 
et présentation du catalogue 
« Tauromachie camarguaise 
en Terre d’Argence - l’œuvre 
de Frédéric Monnet et les 
collections du musée 
Auguste Jacquet »

19h30
Verre de l’amitié

21h30 à 23h
Patrimoine en musique, 5e 

édition « Musique, chants et 
tauromachie camarguaise » 
animée par l’Association 
Lyrique Provence Terre 
d’Argence de Beaucaire.

Le catalogue de l’exposition sera à la vente au 
Musée Auguste Jacquet.

Les visites, mode d’emploi !

Toutes les visites se font uniquement sur 
réservation préalable au 04.66.59.26.57.
Elles sont maintenues à partir de deux 

inscriptions minimum !

Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 4€ 
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Le programme complet des visites
découvertes est disponible à

l’Office de Tourisme.
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Scot

La seconde exposition itinérante qui présente le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) s’est instal-
lée au siège de la CCBTA, du 6 février au 1er mars 2018 
dernier.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Gard 
est un document d'urbanisme qui planifie les grandes 
orientations d'aménagement et de développement à 
l'échelle du bassin de vie du sud de notre département. 
Il organise l'évolution du territoire à l'horizon 2030, 
en prenant en compte ses enjeux environnementaux, 
économiques, sociaux et les besoins de ses habitants.

C'est un projet stratégique, décidé par les élus du territoire, 
qui concerne plus de 380 000 habitants et qui réunit 
80 communes dont celle de la CCBTA.

Tableau d’honneur

La convention de partenariat signée dernière-
ment au siège de la Communauté des Communes 
par MM. Juan Martinez, président de la CCBTA, 
Vincent Lodico, directeur financier de notre 
collectivité, Pierre Juanchich, directeur dépar-
temental des Finances Publiques du Gard et 
Marie-Elisabeth Avierinos, trésorière principale 
du Centre des Finances publiques de Beaucaire 
doit permettre d’améliorer l’efficacité des 
procédures et d’offrir une meilleure lisibilité des 
comptes aux décideurs locaux. 
Au cours de ce rendez-vous important, Pierre Juanchich a tenu à féliciter chaudement la CCBTA pour son 
implication dans la dématérialisation de ses documents. Le directeur départemental des Finances Publiques du Gard 
a d’ailleurs avoué citer régulièrement en exemple la CCBTA lors de ses interventions dans les autres collectivités de 
notre département.

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

Vite lu
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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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Mauvais élèves
Environnement

799 tonnes de tri sélectif ont été collectées au cours de l’année 2017. 
Sur ce total, il faut enlever 154 tonnes qui ont fait l’objet d’un refus 
de tri (déchets ménagers non conformes dans le sac jaune), soit près 

d’un sac sur cinq de la collecte globale. Considérons donc que la 
moyenne de collecte triée et valorisée sur notre territoire repré-
sente 20,62 kilos par personne et par an.
(NDLR : sur la base d’une population de 31 272 habitants sur le territoire de la 
CCBTA).

 

Ces refus de tri induisent une perte importante de recettes 
pour notre collectivité et le porte-monnaie de votre foyer. 
La preuve en quelques chiffres ? Une tonne de tri sélectif valorisé 
rapporte 503 euros à la CCBTA. 31272 habitants, 27 kilos 
supplémentaires par personne  pour être dans la moyenne 
nationale, il manque donc dans l’absolu plus de 
844 tonnes à la collecte sélective sur notre territoire ! 
A 503 euros la tonne, ce sont donc près de 425.000 € 
a minima de recettes supplémentaires dont 
pourraient bénéficier la collectivité…et 
chaque foyer tous les ans. 

En clair, chaque foyer devrait pouvoir 
économiser 10 % sur la taxe d’enlève-
ments d’ordures ménagères…
sans effort particulier.

Le Tri

       QUOI !
     Il paraît que le tri

     séléctif pourrait

      rapporter

    425 000 €
       par an sans e�ort !

Pour information, le dernier rapport annuel connu du groupe 
Eco-Emballages, référence dans l’organisation et le dispositif natio-
nal du tri et du recyclage, a établi une moyenne de 47,6 kilos d'em-
ballages ménagers collectés par habitant et par an en France. 
Sur notre territoire, il manque 27 kilos par habitant et par an ;
Aïe Aïe Aïe, nous sommes encore, hélas, bien loin du compte !
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Mauvais élèves
Et le verre ?
21,7 kilos de verre ont été collectés dans les colonnes dédiées 
par habitant sur l’ensemble du territoire de la CCBTA en 2017…
quand la moyenne nationale est de 29 kilos. Là encore, le débours est 
sensible, d’autant que ce matériau est recyclable à l’infini…s’il est trié 
correctement. La dernière estimation nationale (source ADEME) est 
éloquente puisque trois contenants sur dix sont encore jetés dans le 
sac noir avec toutes les conséquences (également financières) que ce 
mauvais geste induit !

La tonne de verre triée correctement coûte approximativement 1,50 € 
à la collectivité, grâce au soutien au tri et à la valorisation de la collecte 
sélective. Mêlée aux ordures ménagères, la tonne de verre coûte une 
centaine d’euros en frais de traitement. Là aussi, vous l’aurez compris, 
un changement d’état d’esprit peut aider à réaliser de substantielles économies 
et préserver nos ressources. Alors, on s’y met !

Le Tri
Je suis
verre t  de rage

VE
RR
E

La CCBTA dans la peine
L’annonce du décès de Jacques Gillard a suscité un vif 
émoi au sein de notre collectivité et de la population 
locale qui avaient appris à connaître et respecter cet 
homme de grande qualité. Vos réactions par centaines, 
sur les réseaux sociaux notamment, montrent définiti-
vement la côte dont jouissait « Jacky le Belge » parmi 
celles et ceux qui l’avaient rencontré dans ses différentes 
fonctions. Il laissera l’image d’un agent consciencieux, 
fidèle à ses collègues et amis durement touchés par ce 
départ précipité. 

En cadeau ce pense-bête !
améliorez vos performances de 
tri grâce à lui...
(se colle et se décolle à volonté sur toutes
les surfaces sans laisser de trace).
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Temps de rencontre et de jeux libres destinés 
aux parents et aux jeunes enfants jusqu’à 4 ans

Locaux de l’école maternelle Li Droulets,
(espace garderie), rue du marché,

à Jonquières-Saint-Vincent

Renseignements : 
04 66 59 92 68

Les Mercredis
14 février
14 mars
11 avril
9 mai

13 juin 2018
de 9h30 à 11h30

Ateliers enfants (0 à 4 ans) - parents
Entrée libre et gratuiteCCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence

Relais Assistants Maternels

La ville de Jonquières-Saint-Vincent et la CCBTA vous 
proposent de participer, avec votre tout petit âgé de 0 à 4 
ans, à des ateliers enfants-parents, à raison d’un mercredi 
matin par mois (9h30/11h30). Ces temps de jeux libres 
ont pour objectif de participer à l’éveil et à la socialisation 
de l’enfant et d’offrir aux parents un temps d’échanges 
avec d’autres parents ou avec des professionnels 
formés à l’écoute.

Vous êtes parent (s ) d’un jeune enfant 
né entre 2015 et 2018 et vous résidez

à Jonquières-Saint-Vincent,
Venez participer aux rencontres 

enfants / parents
proposées sur la commune.

Ces rencontres ont lieu dans les
locaux de l’école maternelle 

« Li Droulets », rue du marché, 
à Jonquières-Saint-Vincent.

Entrée libre et gratuite
sans inscription.

Renseignements au 04 66 59 92 68.

Portée par la CCBTA au titre des grands projets 
structurants de développement de son territoire, 
la création d’un port fluvial implanté sur la commune 
de Fourques, sur le bras du Petit Rhône, doit valoriser 
le potentiel et l’attractivité d’une nouvelle dynamique 
touristique, véritable ressource économique. Ce futur 
espace attractif de 300 anneaux doit permettre de 
renforcer le rayonnement et la visibilité de la CCBTA. 

Le Comité de Pilotage, réunissant élus et techniciens, 
s’est montré attentif aux premières préconisations du 
cabinet INGEROP en charge de l’étude de programma-
tion de cette infrastructure portuaire. L’arrivée de futurs 
plaisanciers, l’aménagement des alentours du port 
et le développement de l’offre d’hébergements 
touristiques font partie des nombreuses réflexions 
à venir, pour mener à bien ce projet qui porte-
rait à 4 le nombre de ports et haltes fluviales sur le 
territoire après Beaucaire, Bellegarde et Vallabrègues.

Port de Fourquesça cogite !



Notre territoire a eu les faveurs de la télévision au cours des dernières semaines. TF1, France 3 et ViàOccitanie 
(anciennement TV Sud) ont posé leurs caméras en Terre d’Argence pour offrir des reportages de qualité où notre 
patrimoine et la volonté de réussir au mieux le passage au tout numérique et l’arrivée des ateliers-relais notamment 
ont été sublimés par de superbes images.

La CCBTA, ça tourne…
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Terre d’Argence Active, le club d’entreprises soutenu 
financièrement par la CCBTA et partenaire de celle-ci en 
matière de développement économique, est ouvert à tous 
les artisans, commerçants et industriels du territoire. Le 
club a récemment initié, deux rendez-vous dont les thèmes 
sont à même d’apporter de nombreuses solutions à tous ses 
membres. Lors de la première rencontre, Fabrice Veronneau, 
assureur à Beaucaire, est intervenu devant la quinzaine 
d’entreprises pour expliquer les obligations en matière 
d’assurance professionnelle. Faire le tri entre obligatoire et 
nécessaire et utiliser les leviers légaux pour réduire la facture 
globale, des axes fondamentaux qui ont retenu toute l’attention 
des participants.

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 

Avec l’arrivée du Très Haut Débit à la fin de l'année sur l’ensemble des parcs d’activités, la rencontre économique réunissant 
les entreprises implantées dans les zones de la CCBTA a permis de présenter le calendrier de mise en œuvre et les modalités de 
déploiement de la fibre. Juan Martinez a tenu à cette occasion de réaffirmer sa volonté de faire de la CCBTA un territoire qui 
compte. Lionel Depetri, président de Terre d’Argence Active et l’ensemble des adhérents ont apprécié…

Réunionéconomique
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Conception travaux 
De ses dix-huit ans dans l’armée, Marc Dobis 
garde la rigueur inhérente qui correspond à 
la responsabilité du projet d’une vie. Membre 
d’un réseau de franchise, Infinity Travaux, 
ce conseiller est l’interface parfaite entre le 
particulier désireux de bâtir la maison de ses 
rêves ou y apporter des modifications et le 
professionnel dont la société de Marc Dobis 
se montre garant. Finies les nuits sans 
sommeil à se demander si les corps de 
métier ne vont pas abandonner votre chan-
tier, comme on le voit ou l’entend hélas trop 
souvent !

Un interlocuteur à l’écoute, des sociétés du 
bâtiment adaptées, des devis au juste prix, 
une surveillance financière et juridique des 
entreprises qui interviennent chez vous, tout 
est pensé pour que le bonheur du travail bien 
fait prenne le pas sur l’angoisse du lende-
main.

CONCEPTION TRAVAUX
294, Rue Jules Raimu 30127 Bellegarde - 06 16 99 18 17 / mdobis@infinitytravaux.fr

Terre d’Argence Active 

Marco location
Qui ne s’est jamais retrouvé confronté à l’épineux problème de la recherche urgente de matériel pour 
des travaux occasionnels en tous genres? Ce casse-tête n’en est plus un. Marco Location a ce qu’il 
vous faut, quand il vous le faut… De l’électro-portatif  au camion-nacelle en passant par un échafaudage 
jusqu’à la mini pelle, cette société, installée à Beaucaire depuis septembre 2016, est en mesure de 
satisfaire toutes vos demandes. Le plus ? Des prix étudiés, une disponibilité et une flexibilité de tous 
les instants, voire même l’ajout du professionnel qui réalisera votre chantier. Du sur mesure pour le 
bricoleur hésitant et le professionnel averti. Avec le printemps qui s’avance,  jardiner, creuser, couler, 
nettoyer est désormais à la portée de tous puisque le matériel n’est plus un problème ni une fausse 
excuse.

MARCO LOCATION, 535, Avenue Philippe Lamour Parc d'Activités Domitia 30300 Beaucaire 
04 66 04 10 65 / marco.location30@orange.fr.

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active

Réunionéconomique
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Juan Martinez, président de la CCBTA, a annoncé que les neuf  parcs d’activité 
implantés sur l’ensemble des communes membres seraient connectés 
au Très Haut Débit d’ici à la fin de l’année 2018. Le calendrier très précis 
doit désigner dans quelques jours les bénéficiaires du marché public après 
le lancement de l’appel d’offres. Les travaux doivent débuter courant mai 
et le premier parc d’activités économiques (la PAE sera déterminée par 
l’entreprise choisie) sera connecté dès la rentrée de septembre. Tous les 
autres, seront « livrés » au fur et à mesure, avant les fêtes de fin d’année. 

La CCBTA a consacré une enveloppe financière de 1,6 million d’euros pour 
cette opération d’envergure qui doit faire du Très Haut Débit fibre optique 
un atout pour notre territoire, accentuer la compétitivité des entreprises et 
favoriser l’implantation de nouvelles structures.

Le déploiement de cette couverture vers le « tout numérique » est une priorité 
stratégique et doit nous permettre de désenclaver les territoires éloignés 
des grandes villes en leur donnant la possibilité de participer pleinement aux 
nouvelles formes de citoyenneté.

Les nombreuses entreprises, tous secteurs d’activités confondus, situées 
sur notre périmètre mais trop écartées des lieux d’installation du réseau ont 
eu la possibilité de se faire connaître auprès du service Développement 
économique de la CCBTA afin d’étudier leur éligibilité en vue de leur 
raccordement pendant les travaux.  

La CCBTA
a la fibre
économique

Beaucaire Fourques

Bellegarde Jonquières-Saint-Vincent

Domitia 
Mérarde
Milliaires
Stradal / Chalet

Lédignan 

Broussan
Rieu
Salicorne

La Broue
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La création de la structure, d’un
montant total de 1.280.000 € a bénéficié 

du soutien de l’Etat (296.300 €). 

Parc d'activités de la Merarde - Beaucaire
• HYDROTECHNIQUE : Fabrication d’équipements hydrauliques. Parcelle de 3082 m2

• TRANSPORTS TREFOULET : Parcelle de 1524 m2

Parc d'activités du Rieu - Bellegarde
• MACEDO FUNÉRAIRE : Fabrication caveaux funéraires. Parcelles de 1008 m2 + 1005 m2 
• POMPES FUNÈBRES COLLIN : Parcelle de 1000 m2
• RENAULT GARAGE : Parcelle de 2003 m2

Ateliers-Relais

Inaugurés au cours de l’été dernier, les 4 ateliers-relais
situés sur la ZI Domitia de la CCBTA sont désormais
commercialisés. 

Elles s’installent en Terre d’Argence.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Les entreprises qui bénéficient d’une pépinière ou d’un 
atelier-relais voient leur taux de survie à 5 ans dépasser 
les 75 %, contre 50 % pour une entreprise qui n’aurait 
pas bénéficié de ce type de service (source SMACL Assurances).
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Superficie : 1785 m2
Surface constructible : 1389m2
Surface inconstructible : 396 m2

Superficie : 1784 m2
Surface constructible : 1489 m2
Surface inconstructible : 295 m2

Superficie : 1784 m2
Surface constructible : 1477 m2
Surface inconstructible : 307 m2

Superficie : 1784 m2
Surface constructible : 1264 m2
Surface inconstructible : 520 m2

Superficie : 3654 m2
Surface constructible : 1519 m2
Surface inconstructible : 2135 m2

Superficie : 3660 m2
Surface constructible : 1513 m2
Surface inconstructible : 2147 m2

Superficie : 3660 m2
Surface constructible : 754 m2
Surface inconstructible : 2906 m2

Prix de vente HT : 88 689€

Prix de vente HT : 93 779€

Prix de vente HT : 93 167€

Prix de vente HT : 82 304€

Prix de vente HT : 114 009€

Prix de vente HT : 113 763€

Prix de vente HT : 75 054€

Nouveaux

arrivants 

N

EW

S

7                 lots à la vente au
       nouveau parc d'activités
           de Vallabrègues

Vous êtes intéressé(e),
contactez Mme Marie CIRELLI,
Service Développement économique de la CCBTA :
Tél. : 04 66 59 92 66
marie.cirelli@laterredargence.fr
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La Communauté de communes Beaucaire Terre 
d’Argence a œuvré en faveur des entreprises du parc 
d'activité Domitia en devenant membre, avec la 
CNR, de l’Association Syndicale de l’Embranchement 
Ferroviaire (ASEF). 
Les élus ont en effet souhaité conserver l’embranche-
ment au fret ferroviaire sur le parc d'activités Domitia 
pour les entreprises qui pourraient avoir recours à ce ser-
vice pour l’approvisionnement de leurs marchandises. 

En revanche, les entreprises qui n’utilisent pas ce 
service n’ont désormais plus l’obligation de payer une 
contribution auprès de l’ASEF.

Les entreprises qui n’utilisent pas le fret ferroviaire 
pour l’approvisionnement de leurs marchandises 
n’ont désormais plus l’obligation de payer une 
contribution auprès de l’ASEF.

La CCBTA, fidèle au rendez-vous de Provence Prestige, a une nouvelle fois affiché son soutien aux professionnels 
de notre territoire rassemblés sous la bannière « Espace Terre d’Argence », cofinancé par notre collectivité et la 
CCI de Nîmes, dans un salon devenu référence au fil des vingt-quatre ans d’existence. 

Gilles Dumas, Conseiller communautaire de la CCBTA et maire de Fourques, Cécile Guillo, présidente du conseil 
d’exploitation de l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence et Lionel Depetri, président de l’Association Terre 
d’Argence Active, n’ont pas manqué de saluer les entreprises de la Terre d’Argence qui ont pris part à cette nouvelle 
édition.

Provence Prestige
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L’Office de Tourisme multiplie les opérations de promotion 
pour aller à la rencontre de futurs touristes… 

C’est d'abord à Bruxelles, au salon des vacances, que nous 
avons vanté nos richesses touristiques auprès de la clientèle 
belge. Hébergements, activités et patrimoine ont été mis en 
avant pour attirer de nouveaux visiteurs. Très fidèles à notre 
région, les Belges apprécient notre patrimoine et nos bons 
vins… autant d’atouts dont notre territoire recèle et qu’il est 
important de mettre en valeur.

A Lyon, au salon des Comités d’Entreprises, l’Office de 
Tourisme était présent avec le département du Gard et 

d’autres structures gardoises. Pour la première fois, l’Office de Tourisme de la Terre d’Argence a proposé des idées 
de week-ends et de circuits touristiques à la journée. Visites, activités de découverte, déjeuners, concoctés par des 
prestataires touristiques du territoire rythment ses offres. La concrétisation de quelques ventes sera l’assurance 
pour l’Office de Tourisme qu’il doit poursuivre son développement commercial.

Enfin en avril, l'Office de Tourisme se rendra à Millau au salon des bloggeurs de voyages. Il présentera notre 
territoire touristique auprès de ces influenceurs, qui entraînent dans leur sillage un nombre toujours plus grand 
de « followers ». Ceux-ci représentent de futurs touristes qui séjourneront au cœur de notre territoire.

Tourisme

CHALLENGE 2018
BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE

Lyon

Bruxelles

L’Office de Tourisme
en représentation

En France, les chambres d’hôtes ne sont pas 
classées en étoiles comme les autres hébergements 
(hôtels, meublés, campings…). Afin de donner la 
possibilité à des propriétaires de qualifier leurs 
chambres, la Fédération Nationale des Offices de 
Tourisme a mis en place un dispositif  dénommé 
Chambre d'hôtes référence®. Les propriétaires 
n’appartenant pas à un réseau labellisé, peuvent 
donc dorénavant garantir à leurs clients la qualité 
de leur prestation, grâce à ce référentiel national et 
intégrer ainsi un réseau de prestataires reconnus.

Ce dispositif, appliqué au département, via son 
agence Gard Tourisme, est déployé sur le territoire 
par l’Office de Tourisme Beaucaire Terre 
d’Argence, habilité à procéder aux visites des 
chambres d’hôtes demandeuses. 

Vous êtes propriétaire de chambres d’hôtes et 
souhaitez obtenir des renseignements sur cette 
qualification? Vous désirez être reconnu pour la 
qualité de votre hébergement et optimiser vos 
chances de mieux vous faire connaître?
Prenez rendez-vous avec l’Office de Tourisme. 
Nous sommes là pour vous conseiller et vous 
accompagner dans cette démarche qualifiante. 
Tél : 04 66 59 26 57

Chambre d’hôtes référence®
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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Un événement
C.C. Beaucaire Terre d’Argence

à 17h30 (CT Lou Vincen)
MANADES : RIBAUD - A.CHAPELLE - MOGADOR

à 18h00 (CT L’Estrambord)
MANADES : CAVALLINI - L’AMISTA - HERVAS

à 17h30 (CT Lou Chin Cheï)
MANADES : PLO - LANGLADE - FOURNIER

à 18h00 (CT Lou Mamaï)
MANADES : RHONE – NAVARRO – ST PIERRE

à 17h30 (CT Paul Ricard)
MANADES : AUBANEL - CUILLE - LAUTIER

à 18h00 (CT L’Aficion)
MANADES : LAURENT - BON - RICARD

à 18h00 (CT La Jeunesse bellegardaise)
MANADES : DIDELOT - FOURNIER - DAUMAS

à 18h00 (CT le 5 Francs)
MANADES : ESPELLY.BLANC - MARISMA – LA SALIERENE

Mercredi 2 mai à Vallabrègues Mercredi 30 mai à Jonquières-St-Vincent

Mercredi 9 mai à Fourques Mercredi 6 juin à Vallabrègues

Mercredi 16 mai à Fourques Mercredi 13 juin à Jonquières-St-Vincent

Mercredi 23 mai à Bellegarde Mercredi 20 juin à Bellegarde

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
MERCREDI 27 JUIN Beaucaire finale CT F.GUILLERME

CHALLENGE 2018
BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE
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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


