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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

à 17h30 (CT Lou Vincen)
MANADES : ALLARD - DIDELOT - MOFGADOR

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

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

à 18h00 (CT Lou Mamaï)
MANADES : LE RHÔNE - NAVARRO - St PIERRE

à 17h30 (CT Ricard)
MANADES : DAUMAS - LAUTIER - CHAPELLE

à 18h00 (CT L’A� cion)
MANADES : LAURENT - BON - St ANTOINE

à 18h00 (CT La Jeunesse Bellegardaise)
MANADES : MAGADOR - LOU PANTAÏ - VIDOURLENQUE

à 18h00 (CT L’A� cion)
MANADES : SYLVEREAL - MARISMA - THIBAUD 

à 16h30 (CT Beaucairois)
MANADES : ESPELLY BLANC - SALIERENE - MARMOUX

Mercredi 3 mai à Vallabrègues

Mercredi 31 mai à Jonquières-St-Vincent 

Mercredi 10 mai à Fourques

Mercredi 7 juin à Vallabrègues

Mercredi 17 mai à Fourques

Mercredi 14 juin à Jonquières-St-Vincent 

Mardi 23 mai à Bellegarde

Mercredi 21 juin à Bellegarde

Mardi 19 septembre à Beaucaire

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

 CHALLENGE 2017
  BEAUCAIRE
   TERRE
     D’ARGENCE

la Communauté Beaucaire Terre d'Argence soutien dans ses
communes les traditions camarguaises

 - reportée - 
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J’ai toujours été convaincu que c’est à l’échelle des territoires 
que nous pouvons agir pour créer des emplois et soutenir 
notre économie, en incitant les entreprises à s’installer, en 
particulier les TPE/PME. C’est notamment ce que nous avons 
accompli par l’ouverture d’ateliers-relais au sein du Parc d’ac-
tivités Domitia.
Cet objectif doit s’accompagner d’une valorisation active de 
notre dimension touristique et patrimoniale. Car notre attrac-
tivité économique se trouve nécessairement alimentée par les 
retombées touristiques et par le succès de notre o�re historique 
et culturelle.
C’est pourquoi la CCBTA vous propose cette année une saison 
culturelle dense et de qualité : plus de 70 manifestations sont 
prévues d’ici la �n de l’année. Mettre de la vie dans la ville, 
c’est aussi faire parler de notre territoire, c’est faire travailler 
nos commerces, c’est en�n renforcer notre sentiment d’appar-
tenance à une riche histoire commune, dont nous pouvons 
être �ers.
La recon�guration du fonctionnement de l’O�ce de Tourisme 
vient répondre à cette dynamique nouvelle que nous impulsons. 
Nous veillons également à ce que notre action touristique, 
comme l’ensemble de nos investissements, concerne équita-
blement toutes les communes de la CCBTA, chacune ayant ses 
atouts et son histoire à faire valoir.
Mais pour aller encore plus loin, nous avons entrepris une 
démarche cruciale pour notre avenir : la CCBTA se trouve au 
cœur du Triangle d’Or Nimes-Arles-Avignon, lui-même au 
carrefour de métropoles telles que Marseille, Lyon ou Mont-
pellier. Avec 13 intercommunalités voisines, nous avons lancé 
des groupes de travail sur 3 sujets prioritaires que sont la 
culture, le tourisme et l’économie. Cela devra déboucher sur 
des propositions concrètes d’initiatives communes.
Je suis en e�et convaincu qu’ensemble, avec nos partenaires et 
dans le respect de nos identités di�érentes, nous serons plus 
forts pour défendre les intérêts de notre territoire face aux 
grandes métropoles qui l’entourent.
C’est dans ce dé� passionnant et toujours à votre service que je 
m’investis sans relâche, avec toute l’équipe de la CCBTA.

    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 spéci�ques 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 a�n 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’e�ort 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 
�nancer via des subventions de la CCBTA, 
les opérations de création, maintien, modernisa-
tion, adaptation ou transmission des entreprises 
du commerce, de l’artisanat et des services, a�n de 
préserver ou développer un tissu d’entreprises de 
proximité.

Service Public d’Assainissement Non 
Collectif
Depuis 2013, la CCBTA, dépositaire de la compé-
tence SPANC, a décidé de procéder au montage 
des dossiers de demande d’aides aux particuliers 
pour la réhabilitation de leur assainissement non 
collectif, dans la mesure où les installations 
existantes présentent un danger pour l’environne-
ment, n’étant plus aux normes imposées par l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Rappel SPANC : L’Agence de l’eau R.M.C peut attribuer une aide de 3 300 € par installation 
réhabilitée, le Conseil Départemental du Gard (partenaire de l’Agence de l’eau) o�re une aide 
de 1 000 € et la CCBTA a voté une aide complémentaire de 600 € pour les particuliers résidant 
sur Bellegarde, Fourques, Jonquières-Saint-Vincent et Vallabrègues. L’instruction des dossiers 
de subvention est faite au service de l’Habitat de la CCBTA. Un avis favorable sur le projet 
proposé doit être obligatoirement délivré avant le commencement des travaux.

On vous aide jusqu’à
4 900 euros

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

       Appelez le
              04 66 59 54 54

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Façades ; Habiter mieux ; Maintien à domicile ; FISAC

Mettez votre installation aux normes avec l’aide de la CCBTA

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

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

MONTAGE FA7.indd   5 23/05/2017   13:59



6 - Feuilles d’Argence6 - FeuillesFeuillesF d’Argence

Voyage sensoriel 
avec Mille et Une 
Beauté
C’est en novembre 2015 que Christine 
SOUSSI a ouvert son institut Mille et Une 
Beauté, proposant de nombreux soins 
et produits pour le visage et le corps. 
Travaillant dans l’esthétique depuis de 
nombreuses années, la maîtresse des 
lieux a aménagé un magasin chaleureux, 
disposant d’une pièce réservée aux 
soins d’épilation, ainsi que d’une cabine 
détente pour des prestations telles que 
gommages et massages. 

Ne travaillant qu’avec des produits issus 
de marques françaises et respectueux 
de l’environnement, Christine SOUSSI 
axe ses prestations sur le bien-être de 
ses clients, en leur offrant un véritable 
voyage sensoriel composé de différents 
parfums et senteurs. A noter que son 
institut propose des produits locaux tels 
que les savons fantaisies So Sweety, 
fabriqués à Beaucaire ! Mille et Une Beauté, 3, avenue de Farciennes

Beaucaire - 06.99.62.45.83

Terre d’Argence Active 

Des armes, mais pas que...
En poussant la porte de l’Armurerie Saint-Guillaume, attendez-vous à être accueilli par un passionné 
non dénué d’humour ! En atteste le succès des fameuses « Cartouches de m… », du nom de la marque 
créée par notre armurier David CHARASSE lui-même. Ne pas se prendre au sérieux, mais exercer 
son métier avec sérieux et passion, c’est bien ce que pratique au quotidien celui qu’on surnomme 
affectueusement ZITO. Collectionneur d’armes anciennes, ce Beaucairois pur jus a d’abord ven-
du sur Internet, avant d’ouvrir son enseigne il y a 2 ans. Tireur chevronné, il est également le seul 
en France à proposer des stages de rechargement de cartouche ( 2 journées par mois le samedi ). 
Jamais à court d’idées, notre spécialiste a aussi prévu d’ouvrir très prochainement un rayon dédié aux 
détecteurs de métaux, en mettant notamment un appareil en location. Car chez lui, on trouve de 
tout, et pas uniquement des armes ! Articles de loisirs, de pêche, de camping, rayon de coutellerie, 
équipements de self-défense : son magasin propose une belle variété de produits et s’adresse à tous 
les publics.
Armurerie Saint Guillaume, ZAC des Milliaires - Beaucaire - 04 66 74 31 06 / contact@saint guillaume.fr

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

Le pari est encore réussi pour le Club Terre d'Argence Active qui a 
organisé un afterwork(*) pour ses adhérents, le Jeudi 27 avril, au 
Restaurant Le Robinson à Beaucaire. 

En effet, cette soirée, qui se voulait conviviale tout en développant les 
réseaux d'affaires, a tenu ses promesses et réuni une quarantaine de 
chefs d'entreprises. 

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active
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La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

Le pari est encore réussi pour le Club Terre d'Argence Active qui a 
organisé un afterwork(*) pour ses adhérents, le Jeudi 27 avril, au 
Restaurant Le Robinson à Beaucaire. 

En effet, cette soirée, qui se voulait conviviale tout en développant les 
réseaux d'affaires, a tenu ses promesses et réuni une quarantaine de 
chefs d'entreprises. 

Une courte phase d'accueil a permis au président Lionel Depetri de 
résumer les prochaines actions. Ensuite, chaque participant s'est 
prêté à l'exercice de présentation de l'activité de l'une des entreprises 
participantes. Ceci a permis de découvrir la variété et la richesse des 
talents locaux et facilité les contacts lors du buffet dînatoire qui a 
clôturé la soirée. 

Les chefs d'entreprises sont repartis, sourire aux lèvres, et unanimes 
sur l'intérêt de ces rencontres !

Prochaine édition à l'automne ! Pour ne pas manquer ce rendez-vous, 
rejoignez nos fans sur facebook.com/terredargenceactive

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter les animatrices du club Terre d’Argence Active
Linda Linossier : 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 

Le club d’entreprise Terre d’Argence Active, soutenu 
par la CCBTA et la CCI Gard, a organisé son assemblée 
générale le 30 mars dernier au centre socio culturel 
de Jonquières Saint-Vincent. 
Le club, qui comptait 35 adhérents en 2015, a pris 
de l’ampleur. Fin mars 2017, ce sont plus de 80 
entreprises qui en font partie. L’association propose 
de nombreuses actions en direction de ses membres : 
réunions d’informations, rencontres « after-work », 
création de fichiers clients et animations commer-
ciales en lien avec les associations locales de commer-
çants, etc.
Au-delà de la présentation des résultats des actions 
menées et le vote des comptes, cette assemblée 
générale a permis à ces chefs d’entreprises de se 
retrouver,  de créer ou de développer leur réseau 
dans un cadre informel et convivial. Une manière de 
mieux travailler ensemble !

* Soirée organisée après le temps de travail en semaine
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La CCBTA soutient 
les entrepreneurs

La CCBTA soutient toute initiative visant à accompagner et épauler les entreprises de son territoire.
A ce titre, l’action d’INITIATIVE GARD mérite d’être saluée : cette structure associative permet aux créateurs et 
repreneurs d’entreprises d’accéder à des prêts d’honneur à taux 0 dans le cadre de leurs projets. 
En plus de l’aide financière apportée, les entreprises bénéficient d’un accompagnement dans la réalisation de 
leur étude de marché, le montage financier et la planification des démarches administratives. Une action de 
parrainage est également proposée afin de permettre aux porteurs de projets de bénéficier de l’expérience de 
chefs d’entreprises déjà installés

Dans son restaurant La Barge, Irène STEINMULLER 
propose une cuisine familiale, entièrement faite maison.
Le prêt à taux zéro accordé par Initiative Gard a contribué 
à la remise en état complète de l’établissement ainsi 
qu’au recrutement d’une cuisinière de qualité. Mais ce 
n'est pas tout : "l'obtention de ce prêt auprès d'Initiative 
Gard m'a aussi permis de valoriser mon projet auprès 
des banques pour obtenir des financements supplémen-
taires", confie la restauratrice, qui a également apprécié 
l'efficacité et le délai rapide de traitement de son dossier. 
Un coup de pouce certain au bénéfice d’une restauration 
conviviale et accessible, avec des menus allant de 15 à 
25€. Le tout dans une ambiance décontractée, dans un 
cadre atypique puisqu’il s’agit d’un bateau sur le port de 
Beaucaire! 
  61 quai du Général de Gaulle – Beaucaire
  Ouvert en saison, d’avril à septembre

07 82 27 86 44 – beaucairelabarge@gmail.com 

C’est l’été dernier que Danielle LAMY et Bruno SALLÉ 
ont repris l'hôtel-restaurant, Le Robinson. Originaires 
de Bernis, ils ont été conquis par son cadre magnifique. 
Le Robinson a ainsi rouvert au public le 16 décembre, 
l’hôtel bénéficiant d’une classification 3 étoiles.
Connaissant le dispositif d’Initiative Gard subventionné 
par la CCBTA, les deux associés ont vu leur demande 
instruite de manière rapide et efficace selon leur propre 
aveu. Pourvu de beaux équipements l’établissement 
nécessitait de nombreux travaux de réhabilitation, : 
le prêt à taux zéro a ainsi apporté une aide précieuse.
L’aménagement d’une brasserie en terrasse est prévu 
pour début juin. Le Robinson bénéficiera ainsi de deux 
cartes : restaurant et brasserie pour deux ambiances 
différentes.

125 E chemin de Robinson - Beaucaire
04 66 68 13 15 – contact@robinson-beaucaire.fr 

www.robinson-beaucaire.fr

Depuis 2009, 35 entreprises de la Terre d’Argence ont bénéficié d’un prêt d’honneur. 
En 2016 Initiative Gard avec l'aide de la CCBTA a attribué a 5 entreprises 94 000 € de 
prêts à taux 0. Ces prêts ont permis aux entreprises d'obtenir des prêts bancaires à 
hauteur de 613 000 €.

En 2017 la CCBTA versera 12 000€ pour soutenir de nouveaux dossiers. Concernant 
l’emploi, le bilan est plus que positif avec 131 postes créés ou maintenus sur le terri-
toire depuis 2009. En 2016 ce sont 25 emplois qui ont été créés ou maintnus. 
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AB débouchage vidange

Originaire d’Avignon, David FRESQUET a repris l’Auberge 
de l’Amandin l’an dernier après avoir eu un coup de cœur 
pour cet établissement et son cadre naturel. Une affaire 
de famille puisque c’est son frère Jonathan qui assure le 
service en salle pendant que David s’attelle en cuisine 
pour proposer une carte originale revisitant certains 
classiques et toujours à base des produits frais.  
L’aide apportée par Initiative Gard a permis au nouveau 
chef de compléter certains investissements nécessaires à 
la réouverture du restaurant, notamment la réhabilitation 
de la cuisine. Il a également été en mesure de créer 2 
emplois au sein de son établissement. Saluant la rapidité 
du processus et la qualité de l’accompagnement dont il a 
bénéficié, David FRESQUET ne regrette pas d’avoir choisi 
notre région.

1076 chemin de la Croix de Marbre – Beaucaire
04 66 59 55 07 - aubergelamandin@gmail.com 

www.auberge-amandin.com

GIZZI Démolition s’est spécialisée depuis 1954 dans 
la récupération de métaux ferreux, ainsi que dans le 
démantèlement automobile qui constitue son activité 
principale. Près de 10 000 pièces d’occasion sont ainsi 
disponibles à la vente.
Soucieux de valoriser son activité, Bernard GIZZI 
s’est investi dans la dimension environnementale, les 
normes étant de plus en plus contraignantes. Le prêt 
à taux zéro accordé par Initiative Gard avec le soutien 
de la CCBTA lui a permis d'aménager l’été dernier un 
nouveau site de stockage d’environ 3 800 m², d'infor-
matiser le stock de véhicule et des pièces détachées. 
Outre l'aide substantielle apportée pour boucler ce 
projet, ce prêt a aussi permis l’embauche de deux 
employés supplémentaires. Le maître des lieux s'est  
félicité de l'efficacité et de la relative rapidité de la 
procédure, compte tenu des nombreuses contraintes 
administratives auxquelles était soumis son projet.
Parc d'activités Domitia– 590 avenue Philippe Lamour - Beaucaire
04 66 59 12 12 – gizzi.demolition@free.fr - www.demolition30.fr 

Jeune couple travailleur et dynamique, Amélie et 
Gauthier CRÈS ont fondé leur entreprise en février 
2011. AB Débouchage Vidange intervient 7 jours sur 
7, chez les particuliers comme les professionnels, pour 
vidanger les fosses sceptiques, déboucher les canalisa-
tions et assurer la maintenance. Une activité indispen-
sable au bon entretien des réseaux et qui leur vaut la 
reconnaissance de leurs clients !
Le prêt octroyé par Initiative Gard, avec le soutien de 
la CCBTA, leur a permis de financer l’achat d’un second 
camion, d’un gabarit de 7,5t, ce qui leur permet d’accé-
der plus facilement dans les centres villes qu’avec leur 
véhicule de 16t. Cette aide leur a également permis de 
réaliser de nouveaux aménagements de surface afin 
d’entretenir leur matériel et évacuer les boues dans le 
meilleur respect de l’environnement. 

Contacts : 06 50 17 50 88 – 04 66 22 51 40
abdvidange@gmail.com 
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F.A.R.M.
FABRICATION

AGENCEMENT

RÉNOVATION

MENUISERIE

Cuisines - Salles de bain - Portes - Placards - Parquets - Boiseries - Fenêtres et volets bois, PVC et alu sur mesure

Tél. : 04 66 59 39 26 / Port. : 06 86 58 98 05 - laurent.roudelle@orange.fr
14, rue Roquecourbe - 30300 Beaucaire

Réfection et Création

30%
de crédit
d’impôt

            
            

        
selon conditions

La CCBTA impliquée dans la cause 
animale
La mise en place d’une fourrière animale est une 
compétence à part entière de la CCBTA, en vertu 
d’une loi votée en janvier 2015. Il nous revient ainsi 
d’identifier les chats errants, de les stériliser pour 
contrôler cette population et l’empêcher de croître, 
puis de les relâcher sur les lieux où ils ont été capturés.  

Cette régulation est menée en totale concertation 
et partenariat avec les associations de protection 
animale, Ces dernières se chargent de capturer les 
animaux et de les présenter chez le vétérinaire afin de 
les stériliser et de les identifier par tatouage avant de 
les relâcher. La CCBTA prend en charge les frais d’in-
tervention du praticien. 

Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit donc 
nullement d’euthanasie ! Au contraire, la stérilisation 
permet à ces chats de continuer à remplir leurs 
fonctions : contenir l’intrusion des rongeurs et 
protéger leur territoire en empêchant d’autres chats 
de s’installer. Leur stérilisation diminue fortement les 
nuisances et les risques sanitaires.

En 2016, 231 chats ont été stérilisés sur les cinq 
communes pour un montant de 17 301,54 €. 

Merci aux associations et aux bénévoles qui nous aident et accompagnent au quotidien.
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La CCBTA investit dans la
requalification de ses centres de 
recyclages (déchèteries)

Notre territoire compte pas moins de 4 centres de 
recyclages pour 5 communes, ouverts gratuitement à 
la population. A�n de rendre ces équipements plus 
accessibles, plus pratiques et mieux sécurisés, la 
communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence 
met en œuvre un plan global de mise en conformi-
té de nos centres de recyclages, pour que ceux-ci 
fonctionnent dans les meilleures conditions.

Montant des travaux : 
• Beaucaire : 966 000 € TTC

• Bellegarde : 566 400 € TTC

• Fourques : 23 142 € TTC

• Vallabrègues : 19 694 € TTC

Dépôt d’encombrants : la civilité et 
la propreté c’est dans les deux sens !
La communauté de commune Beaucaire Terre d’Argence 
doit à ses habitants la propreté dans nos villes. Nos 
équipes y travaillent d’arrache pied. Mais sans la civilité 
et la coopération de tous, nous ne pourrons pas 
atteindre les résultats escomptés.
Nous déplorons le manque de civisme, sans doute 
d’une minorité, qui peut ruiner les e�orts de 
l’ensemble de la population comme de nos agents 
publics. Ceux-ci perdent malheureusement beaucoup 
trop de temps à combattre les conséquences de ce 
manque de respect envers nous tous :
• Ramasser le verre laissé au pied des conteneurs pour 
éviter d’éventuelles blessures de nos concitoyens, 
• Ramasser tous les jours les encombrants jetés en vrac 
sur les trottoirs ou dans les rues. 
Nous vous rappelons que les centres de recyclages 
sont GRATUITS pour les particuliers, qu’ils sont 
ouverts du lundi au samedi et même le dimanche 
matin. La propreté est l’affaire de tous, et chacun 
doit faire sa part. 
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La Communauté de Communes Beaucaire terre d'Argence 
met à disposition des colonnes pour y jeter deux types de 
déchets : les emballages en verre et tous les papiers.

Des bornes de collecte spéci�ques.
Des points de collecte sont 
disposés sur l’ensemble de 
notre territoire pour la récupé-
ration des emballages en verre 
et de tous les papiers. 
Cette séparation présente 
plusieurs intérêts, elle améliore 
la qualité des déchets et du tri 
et permet de réduire les coûts 
de collecte et de traitement.

En pratique, je mets quoi dans 
mes colonnes ?
• Colonne à verre : tous mes 
emballages en verres et unique-
ment les emballages - �acons, 
pots, bocaux et bouteilles.
• Colonne à papier : tous les 

papiers et emballages en papier publicités, journaux, ma-
gazines, catalogues, annuaires, courriers, lettres, papier de 
bureau, enveloppes, cahier…

Le saviez-vous ?
Le verre se recycle à l’in�ni : en recyclant une bouteille je 
recrée une nouvelle bouteille en verre.
Avec une tonne de papier recyclé on préserve 17 arbres 
dans la nature.

Petits rappels sur le tri des déchets.
Depuis le mois de mars notre territoire est passé aux 
extensions des consignes de tri. En clair, le tri devient encore 
plus facile et encore plus utile !
Dans le bac de tri c’est tous les emballages en métal (même 
petits), en papier, en carton, briques alimentaires et tous 
les emballages en plastique, sans exception ! Quelques 
exemples : bouteilles, �acons de salle de bains, bidons de 
lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, 
�lms, blisters et sacs plastiques, capsule Nespresso, pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 

Et n’oubliez pas : les emballages en verre et tous 
les papiers sont toujours à déposer dans les colonnes 
prévues à cet e�et !

Désormais, plus de doute dans la 
Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d'Argence, tous les emballages se 
trient !

Verre & papier, pensez aux colonnes dédiés !

Infos Centres de
recyclages

Horaires d'ouvertures :
Beaucaire : 
Lundi à Samedi 8h30 - 12h et 14h - 17h30
Dimanche 8h30 - 12h.
Passage aux horaires d'été du 1er juillet au 30 sept. : 
8h30 - 12h et 15h - 18h30.

Bellegarde : 
Mardi à jeudi 14h - 17h30
Vendredi et samedi 8h30 - 12h et 14h - 17h30
Dimanche 9h - 12h.
Passage aux horaires d'été du 1er juillet au 30 sept. : 
8h30 - 12h et 15h - 18h30.

Fourques :
Lundi à mercredi 14h - 17h30
Samedi 8h30 - 12h et 14h - 17h30.
Passage aux horaires d'été du 1er juillet au 30 sept. : 
8h30 - 12h et 15h - 18h30.

Vallabrègues : 
lundi 14h - 17h30
Mercredi 14h - 17h30
Samedi 8h30 - 12h et 14h - 17h30.
Passage aux horaires d'été du 1er juillet au 30 sept. : 
8h30 - 12h et 15h - 18h30.

En 2016
• Fréquentation en hausse de 4 %.
• Nombres d'entrées : 68659
• 3088 tonnes d'apports.
• Une dérogation a été mise 
en place à la demande de la 
CCBTA pour les apporteurs 
en véhicule de 3t5 et/ou logotés.

Merci
Le président et les personnels du service envi-
ronnement de la CCBTA vous remercient de 
votre implication dans le cycle du tri.
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À RECYCLER 

À RECYCLER

À JETER 

À RECYCLER 

 
 

 

EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE, 
MÉTAL 
ET CARTON

 

EMBALLAGES 
ET BRIQUES EN CARTON

BOUTEILLES, FLACONS ETFILMS EN PLASTIQUE

EMBALLAGES EN MÉTALMÊME LES PETITS

ANNUAIRES 
ET CATALOGUES

 COURRIERS, LETTRES 
ET AUTRES PAPIERS

JOURNAUX 
ET MAGAZINES

EMBALLAGES 
EN VERRE 

 

BOUTEILLES EN VERRE

POTS ET BOCAUX EN VERRE

VAISSELLE EN VERRE 
OU EN PORCELAINE

OBJETS

TOUS 
LES PAPIERS

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

NOUVEAU

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
WWW.SITOMSUDGARD.FR

Page consignes.pdf   1   04/05/2017   15:55:25

Le saviez-vous ?
Le verre se recycle à l’in�ni : en recyclant une bouteille je 
recrée une nouvelle bouteille en verre.
Avec une tonne de papier recyclé on préserve 17 arbres 
dans la nature.

Petits rappels sur le tri des déchets.
Depuis le mois de mars notre territoire est passé aux 
extensions des consignes de tri. En clair, le tri devient encore 
plus facile et encore plus utile !
Dans le bac de tri c’est tous les emballages en métal (même 
petits), en papier, en carton, briques alimentaires et tous 
les emballages en plastique, sans exception ! Quelques 
exemples : bouteilles, �acons de salle de bains, bidons de 
lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, 
�lms, blisters et sacs plastiques, capsule Nespresso, pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 

Et n’oubliez pas : les emballages en verre et tous 
les papiers sont toujours à déposer dans les colonnes 
prévues à cet e�et !

Désormais, plus de doute dans la 
Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d'Argence, tous les emballages se 
trient !

Sources :  textes et illustrations : SITOM SUD GARD
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Le développement économique, 
compétence de la CCBTA

Quels sont les Parcs d’activité du territoire ?

A Beaucaire :
• Le Parc d'activités Domitia : cette zone de 116  ha est 
gérée par la CCBTA pour sa partie ouest et en partenariat 
avec le SMEC (Syndicat Mixte d'Equipement Communal)
sur sa partie sud.
• Le parc d’activités de la Mérarde au nord de 
Domitia. Ce parc d'activités en cours de commercialisation 
propose des lots de 1500 à 4000 m².
• La zone de commerce et services des Milliaires

A Bellegarde :
• Le parc d’activités du Rieu : Des entreprises sont en cours 
d’installation sur cette zone d’un hectare aménagée récem-
ment par la CCBTA

A Fourques :
• Le parc d’activités de Lédignan : cette zone a été aména-
gée en plusieurs phases par la commune de Fourques puis 
par la CCBTA. 

A Jonquières-Saint-Vincent :
• Le parc d’activités de la Broue : cette zone regroupe des 
activités artisanales de tous types. Un projet d’extension 
devrait voir le jour d’ici 2019.

A Vallabrègues :
• La CCBTA vient de reprendre l’aménagement du parc 
d’activités. Des parcelles seront disponibles prochainement 
sur cette petite zone située au nord du village.

Depuis le 1er janvier, la loi attribue à part entière 
à la Communauté de Communes de Beaucaire 
Terre d'Argence la compétence du développement 
économique.

Qu’est-ce que cela signi�e concrètement ?

Toutes les questions relatives au développement 
économique de la Terre d’Argence sont gérées par 
la CCBTA :

• Les questions relatives aux Parcs d’activités écono-
miques du territoire, leur aménagement et leur en-
tretien. 
• La CCBTA est l’interlocuteur des chefs d’entreprise 
qui souhaitent s’implanter sur le territoire.

Il revient ainsi à la CCBTA de mener des actions de 
développement dans le but de valoriser des �lières 
économiques importantes sur le plan local :

• Développement d’une agriculture de proximité de 
qualité.
• Développement d’une industrie propre, en lien avec 
la valorisation des déchets.

Si vous êtes intéressé par une
implantation, contactez la CCBTA

au +33 (0)4 66 59 54 54 
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La CCBTA
investit

Quels sont les Parcs d’activité du territoire ?

A Beaucaire :
• Le Parc d'activités Domitia : cette zone de 116  ha est 
gérée par la CCBTA pour sa partie ouest et en partenariat 
avec le SMEC (Syndicat Mixte d'Equipement Communal)
sur sa partie sud.
• Le parc d’activités de la Mérarde au nord de 
Domitia. Ce parc d'activités en cours de commercialisation 
propose des lots de 1500 à 4000 m².
• La zone de commerce et services des Milliaires

A Bellegarde :
• Le parc d’activités du Rieu : Des entreprises sont en cours 
d’installation sur cette zone d’un hectare aménagée récem-
ment par la CCBTA

A Fourques :
• Le parc d’activités de Lédignan : cette zone a été aména-
gée en plusieurs phases par la commune de Fourques puis 
par la CCBTA. 

A Jonquières-Saint-Vincent :
• Le parc d’activités de la Broue : cette zone regroupe des 
activités artisanales de tous types. Un projet d’extension 
devrait voir le jour d’ici 2019.

A Vallabrègues :
• La CCBTA vient de reprendre l’aménagement du parc 
d’activités. Des parcelles seront disponibles prochainement 
sur cette petite zone située au nord du village.

Si vous êtes intéressé par une
implantation, contactez la CCBTA

au +33 (0)4 66 59 54 54 

Parc d'activités de la Mérarde à Beaucaire

Montant des travaux : 41 965 € TTC

Cette zone d’activité situées au nord de la zone 
Domitia est destinée à accueillir des activités 
artisanales. Plusieurs lots de 1500, 2000 et 3900 m² 
sont disponibles à la vente au prix de 26€ HT/m². 
Deux nouvelles entreprises devraient s’y installer 
prochainement.

Extension du parc d'activités Domitia
Beaucaire

La CCBTA a entrepris les premiers travaux de 
déboisage et de débroussaillage sur les terrains 
destinés à accueillir l’extension de la zone Domitia, 
à Beaucaire. Ce ne sont pas moins de 137 000 m² 
(13,7 ha) qui sont a�ectés à cette extension, dont 
la vocation est d’accueillir de nouvelles activités 
industrielles.

La zone Domitia constitue d’ores et déjà un 
pôle attractif pour les opérateurs économiques 
régionaux et nationaux, susceptible d’attirer des 
entreprises en recherche d’une nouvelle implata-
tion. Ce projet représente un enjeu majeur pour 
notre territoire, tant en matière d’emploi que de 
développement économique.

Montant des travaux : 228 314 € TTC

Fourques

Jonquières-Saint-Vincent

26€/m²

26€/m²

Montant des travaux : 1 620 000 € TTC

26€/m²
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THELUNA MAINTENANCE est la première entreprise à 
s’être installée dans ses nouveaux locaux �ambants neufs, 
début février.

Comme son nom l’indique, cette entreprise est spécialisée 
dans la maintenance industrielle : si elle travaille activement 
avec les sociétés voisines de la zone industrielle Domitia, 
son activité s’étend bien au-delà de notre territoire !

�eluna Maintenance sera bientôt suivie par l’entreprise 
ADE, spécialiste de l’assistance et du dépannage de 
charriots élévateurs. Cette structure siégeait jusqu’à présent 
à Margueritte et son déménagement répond au souhait 
de son chef d’entreprise beaucairois, qui tenait à relocaliser 
son activité sur la zone. ADE a déjà l’habitude de 
travailler avec le tissu économique local et a bien 
l’intention de renforcer cette proximité grâce à sa nouvelle 
implantation en Terre d’Argence.

Les ateliers relais de la CCBTA ont pour 
vocation de permettre à des entreprises 
artisanales de s’implanter ou de développer 
leur activité sur le territoire.

Deux ateliers de 180m² sont toujours
disponibles.

La CCBTA aménage le Parc 
d'activité Domitia, rocade sud
Ateliers relais à louer : Zoom sur les entreprises 
qui s’implantent

Pour tout renseignement,
contactez la CCBTA
+33 (0)4 66 59 54 54.

Après avoir travaillé plus de 15 ans auprès de son père, 
Marjorie GONCALVES a créé THELUNA en janvier 
2016. Originaire de Comps, cette femme de caractère a su 
s’imposer dans un secteur de métier traditionnellement 
masculin, et emploie 4 salariés. Aujourd’hui, �eluna 
Maintenance s’est spécialisé dans le travail du fer, comme 
la fabrication de passerelles, cuves, bennes ou échelles, et 
assure le dépannage.
Cet atelier-relais constituait pour cette jeune société une 
opportunité à ne pas manquer : un atelier �ambant neuf 
de 220 m² pour un loyer 3 fois inférieur au précédent, 
cela ne se refuse pas lorsque l’on démarre son activité ! 
L’excellente visibilité de l’emplacement, ainsi que les murs 
bâtis en pierres du Gard avec une belle ossature en bois, 
sont aussi à souligner.
Le dossier ayant été déposé en �n d’année dernière, il 
a reçu un avis favorable de la CCBTA dès janvier 2017. 
Marjorie GONCALVES a tenu à souligner a qualité du 
suivi de son entreprise assuré par le service Développement 
Economique de la CCBTA.

location : 4€/m² - mensuel
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Loi « Handicap »
Accessibilité PMR¹ aux ERP²
et à la voirie

Maisons médicales, lancement imminent 

Vous êtes un professionnel de santé (médecin, in�rmier, …)
et vous êtes intéressés par ce projet ?

contactez la CCBTA au 04 66 59 54 54
contact@laterredargence.fr

Après avoir travaillé plus de 15 ans auprès de son père, 
Marjorie GONCALVES a créé THELUNA en janvier 
2016. Originaire de Comps, cette femme de caractère a su 
s’imposer dans un secteur de métier traditionnellement 
masculin, et emploie 4 salariés. Aujourd’hui, �eluna 
Maintenance s’est spécialisé dans le travail du fer, comme 
la fabrication de passerelles, cuves, bennes ou échelles, et 
assure le dépannage.
Cet atelier-relais constituait pour cette jeune société une 
opportunité à ne pas manquer : un atelier �ambant neuf 
de 220 m² pour un loyer 3 fois inférieur au précédent, 
cela ne se refuse pas lorsque l’on démarre son activité ! 
L’excellente visibilité de l’emplacement, ainsi que les murs 
bâtis en pierres du Gard avec une belle ossature en bois, 
sont aussi à souligner.
Le dossier ayant été déposé en �n d’année dernière, il 
a reçu un avis favorable de la CCBTA dès janvier 2017. 
Marjorie GONCALVES a tenu à souligner a qualité du 
suivi de son entreprise assuré par le service Développement 
Economique de la CCBTA.

En 2016, la CCBTA a engagé la ré�exion pour la création 
de deux maisons médicales : la première à  Bellegarde 
sur le site des anciens ateliers municipaux, et la seconde 
à Beaucaire dans le cadre du réaménagement du 
bâtiment Sémaphore.
Les professionnels de santé ont été associés à la 
ré�exion : les di�érents contacts et rencontres ont 
permis d’identi�er les besoins spéci�ques de chaque 
spécialité et de réaliser des esquisses de ce que 
pourraient être ces projets. 

Aujourd’hui, la collectivité lance une consultation 
pour une mission de maitrise d’œuvre qui permettra le 
�naliser le projet architectural et de déposer un 
permis de construire d’ici la �n de l’année. Les travaux 
devraient se dérouler sur un an pour une installation 
des professionnels de santé au début de l’année 2019. 
Le prix de la mise à disposition des locaux devrait 
être �xé à 8€ TTC/m². Il sera délibéré dé�nitivement 
en conseil communautaire le 17 juillet prochain. 

Projet BellegardeProjet Beaucaire

Site du Sémaphore Site des anciens ateliers municipaux

location : 8€/m² - mensuel location : 8€/m² - mensuel

Une courrier de réservation a été envoyé auprès des professionnels de santé 
a�n d’aboutir à un projet �nal d’aménagement.

Le projet
La loi « Handicap » du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances défend le principe d’accessi-
bilité pour tous et a dé�ni des critères d’accessibilité 
aux ERP. L’ordonnance du 26 septembre 2014 de mise 
en accessibilité des ERP, des transports publics et de la 
voirie complète cette loi en créant l’Ad’AP³* qui donne 
un délai supplémentaire de 3 à 9 ans pour la mise en 
conformité.
Mobilisons-nous !
Un premier état des lieux a été fait dans les bâtiments 
institutionnels. Nous prévoyons de mobiliser les mai-
ries et les commerçants pour une action collaborative. 
Ainsi, un questionnaire web sera disponible d’ici cet 
été pour permettre aux ERP de renseigner leur ni-
veau d’accessibilité et les éventuels travaux de mise en 
conformité prévus.

* : 1 - Personnes à Mobilité Réduite / 2 - Etablissement Recevant du Public / 3 - Agenda d’Accessibilité Programmée

ACCÈS AU QUESTIONNAIRE
Si vous êtes un ERP (commerce,

association, …), vous êtes invités à 
remplir ce questionnaire qui sera

disponible d’ici cet été dans la rubrique 
« A la Une » sur le site de la CCBTA. 

(www.laterredargence.fr). 
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Aménagement du territoire 
Industrie • Tourisme • Patrimoine • Sécurité    
Giratoire créé sur la RD 38 en 
coopération avec le groupe Suez.

Création d’un cheminement piéton,
d’un parking réservé aux voitures
et un autre réservé aux cars.

Giratoire port de Bellegarde, 
permettra de désenclaver le 
port.

Montant des travaux : 1 722 000 € TTC Montant des travaux : 804 000 € TTC

La CCBTA investit pour l'industrie La CCBTA investit pour le tourisme

Montant des travaux : 54 000 € TTC

La CCBTA investit pour le patrimoine

Chapelle romane du prieuré 
de Broussan
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Mise en lumière :
Les moulins des Aires
à Jonquières-Saint-Vincent

Joyaux de notre patrimoine,
les deux moulins brillent
désormais de mille feux la nuit.

Création d’un cheminement piéton,
d’un parking réservé aux voitures
et un autre réservé aux cars.

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 jusqu’à
20 mètres de haut

La CCBTA continue 
son e�ort d’investisse-
ment. En 2016, 100 000 € 
ont été investis sur Beau-
caire dans de nouveaux 
luminaires permettant 
l’amélioration de l'éclai-
rage,  de la sécurité tout 
en maîtrisant les coûts de 
consommation d’énergie.

En 2017 la CCBTA 
poursuivra son e�ort avec 
100 000 € de plus.

La CCBTA investit aussi pour la sécurité à Beaucaire

2016

2017

La CCBTA investit pour le tourisme

Montant des travaux : 53 400 € TTC

La CCBTA investit à Jonquières-Saint-Vincent
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La communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence a fait le choix de prendre en main son avenir en 
lançant toute une série de réflexions, de consultations et d’actions volontaristes pour relever les défis 
écologiques auxquels nous sommes confrontés. Baisser l’émission des gaz à effets de serre, développer les 
énergies propres, répondre aux changements climatiques qui s’annoncent : ce plan ambitieux Air Climat Energie
Territorial appelle tous les habitants de Terre d’Argence à s’investir et participer à sa mise en œuvre.

Adapter le territoire aux
impacts du changement
climatique
Si le changement climatique concerne l’ensemble de la 
planète, ses conséquences n’en seront pas moins fortes 
pour notre territoire. Changement de températures, 
hausse des précipitations et vents de plus en plus forts 
: ces sujets nécessitent d’être pris à bras le corps par les 
collectivités locales. Car aucun problème, ni aucune 
solution, ne peuvent être identiques : chaque territoire 
possède une géographie, un développement urbain 
et économique, une population qui lui sont propres. 

C’est à partir de ces éléments que l’on peut caractériser 
les problématiques à traiter en priorité : montée des 
eaux, inondations, érosion des sols, épisodes canicu-
laires, sécheresses, etc... 

C’est forte de ces ré�exions que Beaucaire Terre d’Ar-
gence a lancé en début d’année la réalisation d’un bilan 
« Gaz à E�et de Serre Territoire », ainsi que son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Accompagnée du bureau d'études H3C- 
Energies, la CCBTA a à cœur de présenter sa 
démarche tout en échangeant par le biais de 
mini-ateliers et de retours d'expériences au-
près des acteurs locaux.
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Mobiliser les acteurs du 
territoire
L’information et l’implication maximale des citoyens 
sont impératives pour assurer le succès d’un tel projet. 
Celui-ci nécessite une action collective et citoyenne, 
orchestrée au niveau local, en privilégiant la concertation 
et le rassemblement de l’ensemble des structures socio- 
économiques de notre territoire.

Durant les prochains mois, plusieurs rendez-vous seront 
communiqués aux habitants de Beaucaire Terre d’Ar-
gence.

Nous vous engageons à vous y rendre en masse, car 
c’est bien de ces réunions, et de votre participation, que 
découleront les différentes actions menées par la 
CCBTA, par les communes et tous les citoyens. Plus la 
population s’impliquera dans ce projet, plus cela per-
mettra de définir des actions pertinentes et adaptées 
à notre territoire.
C’est ensemble que nous devons préparer et accom-
pagner l’avenir de Beaucaire Terre d’Argence, pour en 
laisser le meilleur à nos enfants !

La communauté Terre d’Argence mène donc un travail 
de fond a�n de répertorier les risques majeurs qui nous 
concernent et les réponses à apporter.

Le 6 avril dernier, s’est tenue la première réunion à 
l’Auditorium de Fourques. Après une présentation 
générale, les participants se sont répartis en quatre 
ateliers ayant abordé les thèmes suivants : 

• qu’est ce qu’un plan climat ?

• qu’est ce que le changement climatique ?

• quelles connaissances avez-vous de votre territoire ? 
(en positif comme en négatif)

• Comment voyez-vous Terre d’Argence en 2057 et 
qu’aurons-nous mis en œuvre pour en faire un terri-
toire exemplaire ?

Pour cette première, 60 personnes ont répondu à notre 
appel : cette participation est encourageante, d’autant 
plus que les personnes présentes ont fat preuve d’une 
réelle implication dans leurs ateliers respectifs. Mainte-
nant, il faut aller plus loin, en rassemblant un public tou-
jours plus large lors de prochains événements : 
car il est temps d’agir.

Une première réunion le 6 avril
avec la formation
de 4 ateliers
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La CCBTA dope l'O�ce de Tourisme
L’année 2017 a sonné l’heure du changement pour l’O�ce de Tourisme de Beaucaire Terre d’Argence. 
Nouveaux locaux, nouveaux horaires, nouvelle présidence et création de la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine : l’O�ce de tourisme se réforme et se transforme, pour toujours mieux servir et valoriser notre 
territoire.

Nouvelle adresse à la Maison Gothique
Depuis le 15 janvier, l’O�ce de Tourisme a quitté le 
Cours Gambetta à Beaucaire pour déménager au 8 rue 
Victor Hugo, à deux pas de la place de la République 
(ou place vieille). Il s’est installé au rez-de-chaussée de la 
« Maison Gothique », qui abrite également le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la 
Terre d’Argence. 

Tourisme et Patrimoine : deux notions qui 
vont de pair
Le patrimoine d’un territoire nourrit naturellement 
son tourisme, tandis que le tourisme met le patrimoine 
en valeur. Il était alors naturel de réunir ces deux 
dimensions majeures de notre attractivité au sein d’une 
structure commune : c’est ainsi qu’est née la Maison du 
Tourisme et du Patrimoine. Ce lieu d’accueil et d’infor-
mation permet de renseigner les visiteurs tout en les 
plongeant immédiatement au cœur de notre identité, en 
leur faisant visiter l’exposition permanente qui retrace 
notre histoire locale.

De nouveaux horaires pour un meilleur 
accueil 
A l’occasion de ce réaménagement, de nouveaux 
horaires d’ouverture ont été �xés. Ceux-ci ont été 
élargis, notamment l’été puisque la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine sera désormais ouverte tous les 
jours pendant cette période, y compris les jours fériés. 
Ce nouvel accueil est rendu possible grâce à l’arrivée 
d'agents saisonniers supplémentaires qui viendront 
épauler l’équipe actuelle.

Depuis le 1er janvier 2017
Du 1er avril au 15 octobre

Mardi à dimanche : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Fermé les lundis et le 1er mai

Du 16 octobre au 31 mars
Mardi à samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h

Fermé dimanche, lundi et jours fériés

Juillet / Août
Lundi à dimanche : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Jusqu'au 31 décembre 2016
Du 1er octobre à Pâques 

lundi au vendredi : 9h - 12h15 / 13h30 - 17h30
Fermé les samedis et dimanches

De Pâques au 30 juin, en août et septembre
Lundi à samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h

Fermé les dimanches

Juillet 
Lundi au samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h

Dimanche matin : 9h30 - 12h30

Avant transfert CCBTA :
fermé le Dimanche

Après transfert CCBTA :
ouvert le Dimanche
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Juan Martinez président de la CCBTA et de 
l'O�ce de Tourisme a tenu à associer des 
professionnels dans le conseil d'exploita-
tion de l'O�ce de Tourisme. Le 16 janvier 
dernier, réuni sous sa présidence, le conseil 
d'exploitation a choisi sa présidente :
Cécile Guillo restauratrice à Beaucaire.

F.A : Cécile Guillo,
Qu’attendez-vous d'un l’O�ce de 
Tourisme ?
C.G : L'objectif de la CCBTA et 
du Conseil d'exploitation est d'en 
faire la vitrine du territoire. L’ac-
cueil doit y être irréprochable. 
Nous souhaitons une équipe mo-
bilisée à tous les instants pour 
que nos touristes puissent s’écrier : 

« waouh, j’ai été bien accueilli, je reviendrai ! »
Nous souhaitons aussi que les touristes rayonnent davan-
tage sur le territoire, à partir de Beaucaire. L’accueil est 
pour l’instant localisé ici mais il est nécessaire de nous 
montrer imaginatifs et de travailler avec tous nos parte-
naires : le Point Info de Bellegarde par exemple, mais aussi 
et surtout les sites touristiques, car ils sont des relais qui 
accomplissent un formidable travail d’accueil des visiteurs. 
Une ré�exion collective a été engagée dans ce sens.

F.A : Quels sont les chantiers sur lesquels vous
souhaitez avancer en priorité ?
C.G : Notre territoire possède de nombreux coins très 
sympas à découvrir, notre patrimoine est remarquable. 
Il y a tout un tas de petites choses à valoriser, c’est pour-
quoi je souhaite que nous travaillions à la mise en place de 
balades thématiques pour les familles, pour les férus de 
patrimoine, ou pour ceux qui veulent juste passer quelques 
heures chez nous. Il faut être capable de proposer cela, il 
en faut pour tous les goûts ! Mon idée est de développer 
en particulier ce type de propositions sur les smartphones. 

F.A : Un peu comme ce que la CCBTA a déjà initié avec 
les sites du Plan Patrimoine ?
C.G : Oui, dans le cadre du Plan Patrimoine, il s’agit de 
donner des informations complémentaires à celles qui sont 
fournies sur les sites. Notre idée, c’est par exemple de créer 
une chasse aux trésors pour les familles avec des énigmes 
auxquelles il faut répondre, axées sur notre patrimoine, 
tout cela à partir des téléphones des parents.

F. A : Et sinon, que peut-on souhaiter pour la
saison touristique à venir ?
C.G : Tout simplement que les touristes viennent chez 
nous, qu’ils s’y sentent bien et qu’ils parlent de notre belle 
terre d’Argence autour d’eux !

Initié dès 2011, le Plan Patrimoine a permis la 
restauration de 5 sites emblématiques de notre 
territoire : la chapelle de Saujan, Beaucaire ; les 
moulins, Jonquières-Saint-Vincent ; La madone, 
Bellegarde ; le château d’eau, Fourques et le 
presbytère, Vallabrègues. Après travaux, la CCBTA 
a doté ces lieux de plaques d’information, ainsi 
que de QR Codes. Ceux-ci permettent aux visiteurs 
d’aller plus loin dans leur découverte des sites avec 
des contenus supplémentaires, accessibles à l’aide 
de leurs smartphones.

La vannerie, atout touristique du territoire
La CCBTA a engagé une réflexion afin de valoriser 
davantage l’atout touristique que représente la 
pratique ancestrale de la vannerie sur notre 
territoire. La commune de Vallabrègues jouit d’une 
réputation internationale dans ce secteur : elle 
possède une oseraie, un musée de la vannerie, 
des artisans travaillant l’osier et même un Festival 
Européen de la Vannerie. Celui-ci attire des milliers 
de curieux le deuxième week-end d’août, chaque 
année. 
Ce projet associe de multiples partenaires tels 
que les élus locaux et les acteurs du tourisme, du 
patrimoine et de la culture. Il bénéficie également 
de subventions du Conseil Départemental du Gard 
et du fonds européen LEADER, programme destiné 
à financer des projets pilotes en zones rurales.

Juan Martinez Président de la CCBTA et de l'Office de Tourisme
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Culture et Patrimone : les temps forts de la saison 2017
Le 7 avril 2017 à la Maison du 
Tourisme et du Patrimoine à 
Beaucaire, le service Culture et 
Patrimoine de la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence, sous la présidence de 
M. Juan MARTINEZ, présen-
tait à la presse le programme de 
l’année 2017. 
Un programme varié pour 
faire découvrir le patrimoine 
autrement, de façon ludique et 
vivante. La présentation s’est 
déroulée en présence de  
certains artistes qui intervien-
dront sur les di�érents évé-
nements, a�n d’échanger avec 
les journalistes. Ceux-ci ont 
découvert par la même occasion 
la nouvelle Maison du 
Tourisme et du Patrimoine. 
Du mois d’avril, avec le Bivouac de l’Histoire au musée de l’Eau de Bellegarde, jusqu’au mois de décembre avec un 
féérique Noël au Château, l’année 2017 s’annonce riche et dense en animations…

Cette nouvelle édition du Bivouac de l’Histoire s’est 
tenue avec le concours de l’Association Bellegardaise de 
Conservation du Patrimoine (ABCP). Cet événement 
a rassemblé entre 1000 et 1500 passionnés d’histoire 
grandeur nature sur l’ensemble du site, et 837 rien qu’au 
sein du Musée de l’Eau.

Il est naturellement prévu de reconduire cet événement 
l’année prochaine. Pour la prochaine édition, la CCBTA 
songe à mieux structurer le site, en matérialisant 
notamment les limites du camp avec des palissades 
amovibles et démontables, et des mâts et fanions pour 
matérialiser l’entrée. La mise à disposition d’un livre 
d’or est aussi envisagée, a�n que chacun puisse y laisser 
son appréciation de la manifestation. 

La CCBTA tient également à remercier l’ensemble des 
bénévoles et des personnes qui ont généreusement mis 
des fournitures à disposition pour cette manifestation.

Le Bivouac de l'histoire 15 et 16 avril 2017
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Avril

rDimanche 2 15h La chapelle Saint-Laurent – Jonquières-Saint-Vincent

rDimanche 9 15h Le centre historique - Beaucaire

uo8Sam. 16 et Dim.17 10h à 18h Le Bivouac de l’Histoire - Bellegarde

rDimanche 23 15h Le château - Beaucaire

rDimanche 30 15h L’abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

Mai

rDimanche 7 15h Les hôtels particuliers - Beaucaire

rDimanche 14 15h Le village des vanniers - Vallabrègues

lo8Samedi 20 de 18h à minuit La Nuit européenne des musées

rDimanche 21 15h Le centre historique - Beaucaire

rDimanche 28 15h La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde

Juin

rSamedi 3 15h Visite couplée : Musée-Château - Beaucaire

rDimanche 11 15h Les objets mobiliers des églises - Beaucaire 

rDimanche 18 15h Les hôtels particuliers - Beaucaire

rDimanche 25 15h Le village - Fourques

Juillet

rDimanche 2 15h La chapelle Saint-Jacques - Beaucaire

rLundi 3 10h La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde

rMardi 4 10h Le centre historique - Beaucaire

rMercredi 5 10h L’abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

rJeudi 6 10h Les hôtels particuliers - Beaucaire

rVendredi 7 10h Le village - Fourques 

rLundi 10 10h La chapelle Saint-Laurent – Jonquières-Saint-Vincent

rMardi 11 10h Le centre historique - Beaucaire

rMercredi 12 10h Le village des vanniers - Vallabrègues

rJeudi 13 10h La chapelle Saint-Jacques - Beaucaire

roSam. 15 et Dim. 16 16h30 à 23h30 Château en scène - Beaucaire

rLundi 17 10h La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde

rMardi 18 10h Le centre historique - Beaucaire

rMercredi 19 10h L’abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

rJeudi 20 10h Les hôtels particuliers - Beaucaire

rVendredi 21 10h Le village - Fourques

rLundi 24 10h La chapelle Saint-Laurent – Jonquières-Saint-Vincent

rMardi 25 10h Le centre historique - Beaucaire

rMercedi 26 10h Le village des vanniers - Vallabrègues

rJeudi 27 10h Le château - Beaucaire

uJeudi 27 14h30 Les Vacances du Patrimoine - Atelier : Les experts sigillographes

rVendredi 28 10h La chapelle Saint-Jacques - Beaucaire

rLundi 31 10h La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde

Août

rMardi 1 10h Le centre historique - Beaucaire

rMercredi 2 10h L’abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

rJeudi 3 10h Les hôtels particuliers - Beaucaire

uJeudi 3 14h30 Les Vacances du Patrimoine - Atelier : Les petits enlumineurs

rVendredi 4 10h Le village - Fourques

oSamedi 5 19h Musique et Vieilles pierres - Vallabrègues

rLundi 7 10h La chapelle Saint-Laurent – Jonquières-Saint-Vincent

rMardi 8 10h Le centre historique - Beaucaire

rMercredi 9 10h Le village des vanniers - Vallabrègues

rJeudi 10 10h Le château - Beaucaire

uJeudi 10 14h30 Les Vacances du Patrimoine - Atelier : Les architectes en herbe

rVendredi 11 10h La chapelle Saint-Jacques - Beaucaire

oSamedi 12 19h Musique et Vieilles pierres - Bellegarde

rLundi 14 10h La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde

rMercredi 16 10h L’abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

rJeudi 17 10h Les hôtels particuliers - Beaucaire

rVendredi 18 10h Le village - Fourques

oSamedi 19 19h Musique et Vieilles pierres - Jonquières-Saint-Vincent

rLundi 21 10h La chapelle Saint-Laurent – Jonquières-Saint-Vincent

rMardi 22 10h Le centre historique - Beaucaire

rMercredi 23 10h Le village des vanniers - Vallabrègues

rJeudi 24 10h Le château - Beaucaire

rVendredi 25 10h La chapelle Saint-Jacques - Beaucaire

oSamedi 26 19h Musique et Vieilles pierres - Fourques

Septembre

luo8r
Sam.17 et Dim. 18

9h30 à 12h30 
et 14h à 18h Les Journées européennes du Patrimoine

rDimanche 24 15h Le village - Fourques

Octobre

rDimanche 1 15h Le château - Beaucaire

rDimanche 8 15h La chapelle Saint-Laurent – Jonquières-Saint-Vincent 

rDimanche 15 15h Le village des vanniers - Vallabrègues

rDimanche 22 15h La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde

uMardi 24 14h30 Les Vacances du Patrimoine - Atelier : Bouilles de gargouilles

uJeudi 26 14h30 Les Vacances du Patrimoine - Atelier : Au Lion d’Or

rDimanche 29 15h Le centre historique - Beaucaire

uMardi 31 14h30 Les Vacances du Patrimoine - Atelier : Les vitraux de la peur

Novembre

uJeudi 2 14h30 Les Vacances du Patrimoine - Atelier : Les plafonds fantastiques

 

Le calendrier 2017 des manifestations 

l: Conférences / u: Ateliers / o: Animations / 8: Expositions /r: Visite accompagnée

Le Bivouac de l'histoire 15 et 16 avril 2017

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

« Secret Violin »

BELLEGARDE
Samedi 12 août à 19h

« Duo musical
       de Provence »

JONQUIERES-St-VINCENT
Samedi 19 août à 19h

VALLABREGUES
Samedi 5 août à 19h

« Chanson d’ici
   et d’ailleurs »

« Duo Corallini »

FOURQUES
Samedi 26 août à 19h

Renseignements
et réservations

Service Culture et 
Patrimoine

04 66 59 26 57
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A la découverte de notre histoire et notre patrimoine, 
un programme pédagogique mené au collège Eugène 
Vigne de Beaucaire a permis la création d’une appli-
cation ludique pour smartphones, disponible à partir 
du 20 mai, proposant divers jeux ainsi qu’une visite 
virtuelle. 
Sélectionné par le Comité de Pilotage de l’Académie, 
ce projet sera ainsi présenté sur le site national de la 
Nuit Européenne des Musées, avec toute la média-
tisation que cela implique. Il s’agit d’une très belle 
réussite pour les élèves qui en sont à l’origine, tous 
récemment arrivés sur la commune et n’ayant pas le 
français comme langue maternelle, ainsi que pour 
leur enseignante responsable, Emilie Favre de Thie-
rens qui travaille depuis de nombreuses années avec 
le service éducatif du Patrimoine de la CCBTA .

A la découverte de l’histoire, du patrimoine et de 
l’architecture de notre territoire, les élèves ont créé eux- 
mêmes une application ludique pour smartphones, 

disponible à partir du 20 mai, proposant divers jeux 
ainsi qu’une visite virtuelle.
L’opération nationale nommée « La Classe, l’œuvre », 
initiée par les ministères de l’Education Nationale 
et de la Culture, a permis de mettre en œuvre un 
apprentissage centré sur la médiation et les nouvelles 
technologies. Le projet « La Foire de la Madeleine 2.0 » 
a permis aux 14 élèves d’élaborer un dispositif de 
visite virtuelle pour le jeune public (10-15 ans), sur un 
événement majeur de l’histoire de Beaucaire. 
Ce dispositif inclut la découverte des collections du 
Musée Auguste Jacquet, dans un esprit ludique et 
pédagogique.

Le but de ce programme est non seulement de 
permettre aux élèves de participer à un processus 
de création mais aussi de s’approprier l’histoire et le 
patrimoine de leur région d’accueil. « L’éducation 
par l’art et par la culture » est ainsi plus que jamais 
d’actualité, selon les principes de la Charte pour 
l’éducation artistique et culturelle. 

Du réel au virtuel

Tout a démarré en novembre 2016, à raison d’une 
séance de travail par semaine. Les élèves ont suivi des 
visites guidées de Beaucaire et des collections du mu-
sée. Leur participation à un jeu de rôle grandeur nature 

La Foire de la madeleine 2.0
Une visite innovante et virtuelle
au Musée Auguste Jacquet
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leur a permis de réinvestir les connaissances acquises 
en jouant le rôle de médiateurs, racontant l’histoire de 
la Foire de la Madeleine… à la véritable médiatrice qui 
jouait l’élève ! Ils ont ainsi pu intégrer les étapes fortes 
du développement de la Foire à travers les siècles, et 
leur impact sur l’architecture et l’urbanisme de la cité. 
Cette restitution originale a aussi permis aux élèves 
d’ordonner leurs idées, afin de définir les grandes 
étapes de leur visite virtuelle. 
La deuxième étape a consisté à se familiariser avec 
l’application Guidigo, qui permet la réalisation de 
visites virtuelles agrémentées de jeux (quiz, défis 
photos, réalité augmentée…). Un véritable travail 
de fond a d’abord été effectué à partir de dossiers 
constitués par la médiatrice du service éducatif du 
Patrimoine, avant d’élaborer les jeux et de les intégrer 
à la plateforme. Ainsi, tous les jeux et défis ont été 
réalisés à partir de textes, d’œuvres du musée et-ou de 
photographies d’éléments d’architecture se rapportant 
à l’histoire de la Foire de la Madeleine. 
A présent, la mise en ligne des jeux et animations a 
été faite sur la plateforme Guidigo, et il est temps de 
présenter les résultats de cette belle aventure  
au public !

C’est le samedi 20 mai à 18h30, dans le cadre de la 
Nuit Européenne des Musées, que les élèves auront 
le plaisir de vous présenter le résultat de leur travail 
collectif, au Musée Auguste Jacquet. Celle-ci 

aura lieu en présence de représentants de la 
Délégation Académique à l’Education Artistique et à 
l’Action Culturelle (DAAC) de l’Académie de Montpellier 

La visite virtuelle sera téléchargeable gratuitement via 
l’application Guidigo sur vos smartphones et tablettes. 
Rendez-vous au Musée Auguste Jacquet pour une 
expérience immersive de la Foire de la Madeleine !

Le musée de la vannerie devient intercommunal

Situé à Vallabrègues, le musée de la vannerie, autrefois 
municipal, est passé l’an dernier dans le giron commu-
nautaire de la CCBTA. Le choix a été fait de le con�er 
en gestion à l’O�ce de Tourisme, depuis le 1er janvier 
2017., a été con�é en gestion à l’O�ce de Tourisme. 
Ce transfert a d’ores et déjà permis d’harmoniser ses 
horaires d’ouverture avec les autres sites du territoire 
(voir encadré) et à plus long terme, le soutien tant 
humain que �nancier de la CCBTA devrait lui permettre 
d’évoluer et d’accroître l’intérêt touristique qu’il suscite. 

Nouveaux horaires d’ouverture
• Ouvert du 1er avril au 15 octobre du
mercredi au samedi de 14h à 18h.

• Ouvert en juillet et août du mardi au samedi de
14h30 à 18h30
et les mercredis, vendredis et samedis de
9h30 à 12h30.
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Le Système d'Information Géographique s'enrichit et 
s'ouvre au public 
Késako ?
Le SIG, Veremap est un portail cartographique utilisé 
aujourd’hui par les agents communaux et les agents de la 
CCBTA pour consulter toutes les informations géogra-
phiques relatives au territoire. L’accès à veremap se fait 
sur le site de la CCBTA (www.laterredargence.fr).

Quelles informations ?
Aujourd’hui, les agents ont accès au cadastre mis à jour 
chaque année, aux POS-PLU, aux Servitudes d’Utilité Pu-
blique, au PPRi, aux risques sismiques et de glissement 
de terrain, aux plans des réseaux secs et humides, aux 
données du SPANC, à la photo aérienne, aux données de 
collecte des déchets et aux sentiers de randonnée.

Et le grand public ?
Le cadastre 2016, les zonages POS-PLU ainsi que les 
contraintes, les Servitudes d’Utilité Publique, le PPRi, 
les risques sismiques et de glissement de terrain, la pho-
to aérienne et les données de collecte des déchets sont 
désormais accessibles au grand public.

Bientôt, une carte touristique
Une carte touristique pour Veremap est en ce 
moment à l’étude pour identi�er et valoriser les 
richesses culturelles, patrimoniales et environ-
nementales du territoire. Cette carte permettra 
d'informer et d'orienter les locaux désireux de 
mieux connaître leur territoire, de même que les les 
touristes voulant découvrir ce que notre région a de 
mieux à leur o�rir.

Extrait de la Collecte des déchets sur le port de Beaucaire.

Extrait du PLU de Vallabrègues sur fond cadastral.

MONTAGE FA7.indd   28 23/05/2017   14:01



Feuilles d’Argence - 29

La CCBTA renforce sa coopération avec les 
intercommunalités voisines 

Le 11 avril dernier au siège du Grand Avignon, 
3 ateliers thématiques ont réuni plus de 50 cadres 
issus de 8 communautés d’agglomération et de 
4 communautés de communes situées dans le 
grand delta du Rhône*, en particulier celles de 
Nîmes, Arles et Avignon. Beaucaire Terre d’Ar-
gence a naturellement participé à ces premières 
rencontres de travail qui en appellent d’autres.

Les 3 ateliers étaient organisés autour des thématiques suivantes : 
• Culture/Evénements
• Tourisme
• Développement économique
Les travaux de ces ateliers ont eu pour objectif d’aboutir à des mesures coordonnées et des actions collectives 
autour de ces thématiques, mettant des moyens en commun pour une ambition décuplée.
Depuis cette première rencontre, deux communautés de communes supplémentaires, celles de Pays des 
Sorgues-Monts de Vaucluse (Isle/la Sorgue) et Pays d’Apt-Luberon, ont marqué leur intérêt pour rejoindre cette 
initiative de rassemblement. 
Deux échéances sont dorénavant prévues pour poursuivre ces travaux de ré�exion :
- Une seconde session d’Ateliers est programmée mardi 6 juin 2017 à St Remy-de-Provence.
- Les Présidents des intercommunalités et les Maires des villes-centres se réuniront le jeudi 22 juin sur le site du 
Pont-du-Gard, après avoir pris connaissance des conclusions et propositions des ateliers.
Feuilles d’Argence ne manquera pas de revenir régulièrement sur cette initiative, a�n de vous informer des 
avancées et des décisions prises.
S’il est encore tôt pour déterminer sous quelles formes concrètes ces rapprochements entre intercommunalités 
vont aboutir, l’objectif reste clair : il s’agit de mieux positionner nos territoires à travers ces coopérations 
renforcées, et d’unir nos moyens pour soutenir davantage la concurrence des grandes métropoles qui nous 
entourent telles que celles de Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse.
Le développement de nos activités économiques, de même que leurs retombées directes et indirectes en ma-
tière d’emploi et d’attractivité, méritent en e�et que la CCBTA et les intercommunalités voisines renforcent leur 
complémentarité et œuvrent dans le même sens !

*Les 8 Communautés d’agglomération ayant pris part aux travaux du 11 avril : Nîmes Métropole, Grand Avignon, Luberon-Monts de Vaucluse (Cavaillon), Arles-Crau-
Camargue-Montagnette, Alès Agglomération,Gard Rhodanien (Bagnols/Cèze), Ventoux-Comtat Venaissin (Carpentras) et Terre de Provence (Châteaurenard) 
Les 4 communautés de communes : Beaucaire-Terre d’Argence, Vallée des Baux-Alpilles (St Remy de Provence) , Pays d’Uzès et Pont du Gard.

Jean marc ROUBAUD Président de la communauté d’agglomération du grand Avignon et
 Juan MARTINEZ Président de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence
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Babill’âge

ACCUEIL DU PUBLIC :
1 avenue de la Croix Blanche – Beaucaire (Espace Petite Enfance de la CCBTA aménagé à cet e�et)

Ouverture : les mardis et jeudis après-midi, gratuitement et sans inscription.
Contact : Elsa GAMON, éducatrice de jeunes enfants – 04 66 59 92 68

Où aller avec son bébé ou son jeune enfant ? Et pourquoi 
pas au Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Babill’âge ? 
Situé à Beaucaire, il s’agit d’un lieu convivial de ren-
contres et d’échanges entre parents et enfants (de la nais-
sance à 4 ans). Chacun arrive, reste et repart quand il le 
souhaite. Une équipe y est disponible et à votre écoute.
Géré par la CCBTA, le LAEP a accueilli 94 familles 
di�érentes en 2016, essentiellement beaucairoises mais 
aussi en provenance de Bellegarde et de Jonquières-
Saint-Vincent. En tout, ce sont 329 enfants di�érents 
qui ont fréquenté le LAEP au cours de l’an dernier.
Des échanges autour de problématiques simples, 
des conseils de la vie quotidienne, des informations 
pratiques : le lieu d’accueil enfants-parents Baill’âge a 
vocation à accueillir et écouter, aider et informer. 

un lieu d’accueil enfants-parents à votre écoute

Si vous êtes parent, n’hésitez pas ! Venez retrouver notre équipe et d’autres parents qui seront heureux de 
vous rencontrer ! 

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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Dépannage 24h/24 - 7j/7
Tél. : 0 800 24 24 10

Mécanique générale
Spécialiste matériel 

de voirie

Agent275, Av.Pierre et Marie Curie 
Z.I Domitia 30300 Beaucaire

Tél. : 04 66 59 20 93
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