
Feuilles d’Argence - 1

Feuilles d’Argence
Le Magazine de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence

B e a u c a i r e  •  B e l l e g a r d e  •  F o u r q u e s  •  J o n q u i è r e s - S a i n t - V i n c e n t  •  Va l l a b r è g u e s

Novembre 2017 - n°8

Suivez-nous : www.laterredargence.fr/        C.C Beaucaire Terre d’Argence

La CCBTA
donne un coup de pouce à l'emploi

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

MONTAGE FA8.indd   1 14/11/2017   11:29



2 - Feuilles d’Argence

MONTAGE FA8.indd   2 14/11/2017   11:29



Feuilles d’Argence - 3

La récente visite o�cielle de Denis Bouad, président du 
Conseil départemental du Gard, est dé�nitivement le 
symbole de l’importance accordée au développement 
touristique, sous toutes ses formes. Lorsque les gestes 
accompagnent la parole, quand les moyens mis en œuvre 
a�n de magni�er les trésors qui regorgent en Terre 
d'Argence deviennent une évidence grâce aux outils 
numériques mis à disposition par l'O�ce de Tourisme, nous 
a�chons notre volonté d’o�rir au plus grand nombre la 
possibilité d’apprécier la valorisation de nos sites d’envergure. 

Le programme engagé pour la sauvegarde du monastère 
troglodytique de Saint-Roman va dans ce sens. Les travaux, 
qui concernent le monument à proprement parler mais 
également les aménagements paysagers de ce site remarquable, 
font partie des projets structurants de la région Occitanie. Les 
démarches engagées pourraient d’ailleurs, à terme, classer le 
lieu au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Notre territoire regorge de « pépites » en tous genres que nous 
n’avons pas toujours su valoriser. Le Plan Patrimoine, engagé 
dès 2009, a ouvert un chemin qu’il faut continuer à emprunter. 
L’enjeu est crucial puisqu’il répond également au dé� du 
développement économique de notre territoire. Nos actions, 
individuelles ou collectives, sont dictées par la volonté 
d’a�cher notre attractivité. Cette condition est essentielle 
dans le choix d'habiter et de travailler en Terre d’Argence. 
Nous nous donnons les moyens d’être prêts à accueillir des 
entrepreneurs innovants ou de favoriser les vocations des 
jeunes du lycée Paul Langevin en soutenant �nancièrement 
leur stage pratique en Allemagne. Pour compléter notre 
action, la CCBTA œuvre également au côté d’initiatives en 
matière de création ou d’aide en faveur de l’emploi, comme le 
montre la récente convention signée avec le GEIQ pour dé-
velopper l'apprentissage des plus jeunes dans nos entreprises.

Tout cela demande du temps et de l’énergie. Soyez persuadés 
de notre motivation, nous sommes en ordre de marche pour 
obtenir bientôt les dividendes de ces vastes chantiers. C’est 
la condition pour franchir le cap qui fera entrer la Terre 
d ‘Argence dans une nouvelle dimension.

    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.

Les orientations budgétaires �xées par le 
gouvernement dans le projet de loi de �nances 
initiale ont conduit l’Agence de l’eau Rhône- 
Méditerranée Corse à clore son dixième programme 
d’action concernant l’assainissement non collectif 
au 31 Octobre 2017. Tous les dossiers déposés 
avant cette date butoir seront évidemment pris en 
compte et les aides honorées en cas d’éligibilité.  
Durant les cinq années de ce programme, 
la CCBTA a traité 160 dossiers. L’Agence de l’eau, 
le département du Gard et la CCBTA ont soutenu 
ces opérations en subventionnant à hauteur de 
723 589 € pour un montant total des travaux de 
1 330 946 €, études de sols comprises.

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

MONTAGE FA8.indd   5 14/11/2017   11:29



6 - Feuilles d’Argence

La nouvelle soirée « Afterwork » organisée par le club 
d’entreprises Terre d’Argence Active aura parfaitement collé 
à l’actualité en pleine période de vendanges. Anne et François 
Collard, propriétaires du château des Mourgues du Grès, ont reçu 
avec plaisir la soixantaine de membres heureux de se retrouver 
sur un site abritant l’un des meilleurs vins de l’appellation 
Costières de Nîmes. Le président, Lionel Depetri, n’ pas manqué 
de se réjouir du succès croissant de ces rendez-vous et profiter 
de l’occasion pour laisser à Marie Cirelli, responsable du déve-

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 

Château Mourgues de Grès

loppement économique à la CCBTA, le soin d’expliquer le rôle 
de la Communauté de communes dans l’aménagement et la 
commercialisation des terrains des zones d’activités. Elle a 
notamment fait un point sur les récentes installations et sur les 
disponibilités foncières et leur destination en fonction des zones. 
Autre point fort de cette intervention, la  présentation de l’action 
du groupement d’employeurs GEIQ, soutenu par la CCBTA, 
afin d’aider les entreprises dans leurs projets d’embauche 
d’apprentis. Cette dernière proposition a d’ailleurs reçu un 
accueil très intéressé des entreprises présentes, dont cer-
taines ont manifesté le souhait d’utiliser sans tarder ce service. 
Avant de se sustenter du buffet concocté par le Comptoir de 
Lolotte, les échanges de cartes de visite (c’est bien l’objectif !), 
les nouveaux adhérents ont pu se présenter à leurs nouveaux 
collègues, ces derniers apprenant sans bouder leur plaisir que 
Nathalie et Sylvain Dinger, chocolatiers-pâtissiers à Bellegarde 
et sociétaires de la première heure, ouvraient une deuxième 
enseigne à Beaucaire.

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire
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La crème de la crème 
Le soleil s’est peut-être levé à l’Est mais Elodie 
Vainclair, lorraine de  naissance, a su devenir, 
depuis trois ans maintenant, la référence 
esthétique à Jonquières-Saint-Vincent et 
s’épanouir en Terre d’Argence. A deux pas de la 
mairie, à l’étage du salon de coiffure « Nouvelle 
Version » où Sarah exerce avec talent, le cadre 
sublime de la bâtisse offre dès l’entrée une partie 
de ses secrets. Et si Elodie avoue une préférence 
pour les soins du corps et du visage, la palette des 
services s’étend du maquillage à l’aromathérapie 
en passant par la chromothérapie avec un 
professionnalisme jusqu’au bout des ongles, 
un autre des services première classe…Fan de 
produits locaux comme Altéarah, fabricant de 
cosmétiques et de soins biologiques implanté à 
Bellegarde, Elodie rosit de plaisir à l’évocation 
d’une clientèle fidèle. En outre, Atelier Beauté 
Institut propose à la vente un large choix d’articles 
qui feront de vous la crème de la crème…   

Atelier Beauté Institut, 1er étage salon
de coiffure « Nouvelle Version »
6, Place de la Mairie 30300 Jonquières-saint-Vincent - 04 34 04 49 75

Terre d’Argence Active 

Les petits plats dans les grands
De son enfance toulonnaise, elle a gardé un surnom affectueusement employé par ses parents. Et 
comme pour Laure la cuisine est une deuxième famille qu’elle honore au quotidien en puisant dans les 
produits frais de saison, le Comptoir de Lolotte trône fièrement à Bellegarde depuis plus de cinq ans 
maintenant. Le mélange des saveurs fait son œuvre chez cette passionnée qui a su intégrer le paysage 
culinaire de notre territoire à force de travail. L’adresse est une gourmandise et les spécialités 
proposées régalent  des papilles…bien traitées. Tout est de bon goût, les bonnes vieilles recettes de la
Méditerranée côtoient d’autres destinations plus exotiques, sourire compris.

Vos réceptions traditionnelles ou vos événements autour de la  plancha ne seront plus jamais comme avant.

Le Comptoir de Lolotte, 9 Rue de la République 30127 Bellegarde
06 79 05 59 05 / 04 66 22 40 85 - Livraison gratuite sur le village.

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active
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Journées européennes
du Patrimoine
Entre succès et record !

Les animations et visites libres proposées lors des Journées européennes du Patrimoine des 16 et 17 septembre 
sur l’ensemble du territoire  de la CCBTA ont connu un vif succès avec un programme dense voulu 
par le président Juan Martinez, suscitant pour certaines d’entre elles les éloges de nombreux visiteurs 
locaux ou venus en voisins (du Gard, des Bouches du Rhône, de l’Hérault)… D’autres, originaires de l’Allier ou 
de la Manche notamment, ont mis à profit leur passage en Terre d’Argence pour profiter de ces manifestations.
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Le château médiéval de Beaucaire bénéficie d’un 
fort pouvoir d’attraction (plus de 1 200 visiteurs sur 
la seule journée du dimanche) ; la visite des hôtels 
particuliers du centre ancien est un rendez-vous disputé 
puisque ce sont 77 personnes qui ont suivi l’une de nos 
guides ce dimanche matin. Encore à Beaucaire, mais 
aussi à Fourques, les visites guidées déambulatoires 
et théâtralisés ravissent les familles et c’est en termes 
élogieux que ces animations ont été perçues. Troupes de 
reconstitutions historiques, compagnies théâtrales et 
associations de la Terre d’Argence ont en effet évoqué 
les grands moments de l’histoire de ces deux 
communes du territoire : à Beaucaire près de 120 
personnes ont suivi cette animation proposée le 
dimanche après-midi ; et c’est tout aussi nombreux 
que les spectateurs ont suivi à Fourques « le Procès du 
Rhône ».

Un grand merci à tous les participants qui ont à cœur 
d’offrir au public de ce week-end le meilleur pour 
animer notre riche patrimoine. 
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Juan Martinez président de la CCBTA a reçu le président du 
conseil départemental, Denis Bouad, à la �n du mois d’Août. 
Engagés dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du 
territoire, les élus de l’intercommunalité ont ainsi accompagné 
M. Bouad sur le site du monastère troglodytique de Saint 
Roman a�n de lui présenter le projet de grande ampleur 
destiné à faire de ce site unique en Europe une des portes 
d’entrées touristiques majeures pour la découverte de la Terre 
d’Argence. La visite s’est terminée à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine (anciennement appelée Maison gothique), un équi-
pement d’exception dont l’une des fonctions est la promotion, 
auprès des visiteurs, des atouts culturels et patrimoniaux de la CCBTA.

La CCBTA, compétente en matière du patrimoine sur l’ensemble des 
cinq communes, a entamé une série de travaux a�n de sécuriser et 
pérenniser l’abbaye de Saint-Roman, classée monument historique. 
S’appuyant sur les recommandations de la DRAC (Direction Régionale 
des A�aires Culturelles), la CCBTA doit à l’aide d’un drone pour les 
extérieurs du bâtiment, réaliser un relevé photogrammétrique du 
monument. Cette technique consiste à e�ectuer des mesures en 
utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des 
points de vue di�érents et repose entièrement sur une modélisation 
rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition a�n de 
reconstituer une copie 3D exacte de la réalité. Le modèle très précis 
qui en résultera sera utilisé à la fois pour l'entretien et la restauration 
du site, la recherche archéologique et l'illustration pour mieux 
le faire découvrir au public. Cette coopération avec la société 
ICONEM (start-up française) a fait l'objet d'un reportage sur 
TF1 début novembre. Mais avant d’obtenir cette « photo » �nale, 
la CCBTA, en accord avec la DRAC, vient d’entamer des travaux 
d’élagage et de débroussaillement des pourtours proches du rocher, 
étape incontournable. Il est en e�et impossible de faire des relevés 
photogrammétriques sans enlever la végétation qui se trouve sur les 
�ancs et les parois extérieures de l’Abbaye.

L’abbaye de Saint-Roman,
entre visite de prestige et nouveau look… 
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Après la mise en service de la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine, l’heure du bilan de la 1ère saison estivale 
a sonné. A l’image des tendances de l’observatoire 
touristique du Gard, la fréquentation au mois d’août a 
été nettement supérieure à celle de juillet. Des chi�res, 
certes encourageants, mais qui auraient pu être 
beaucoup plus probants si, la mairie de Beaucaire avait 
posé la signalétique piétonne avant le début de la saison ! 

Il n’empêche, la nouvelle implantation rime avec 
nouveautés numériques pour l'essentiel. Pêle–mêle, 
on note l’installation d’une tablette dans les locaux 
a�n de collecter des questionnaires de satisfaction des 
visiteurs et via l’appli             , disponible sur les 
plate-formes de téléchargement, un parcours 
audio-guidé avec photos et vidéos permet de découvrir 
la Terre d'Argence.

Ajouter, la création d’une carte touristique a�n de 
rayonner sur le territoire, une pincée de balades 
gratuites dans le centre de Beaucaire cet été, la 
promotion des visites de la centrale hydroélectrique 
sur le Rhône et on obtient les nouvelles recettes d’un 
service constamment en ébullition.

Maison du Tourisme
et du Patrimoine

Les nouvelles recettes...

Androïd Market Apple store Windows store
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Une magni�que expérience qui 

en appelle déjà d’autres et qui aura 

séduit des centaines de visiteurs !

Ils ont exposé tout l’été et se retrouvèrent bien 
déçus lorsque le décrochage fut venu… 

Reg’ 
de la Terre d’Argence

arts
d’artistes
E x p o s i t i o n
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Nouveau
Après l’ouverture au public des chemins de ronde du château médiéval 
de Beaucaire le 20 septembre 2016, c’est au tour de la barbacane 
et de la terrasse nord de la forteresse d’être à nouveau accessibles ! 
Depuis plusieurs dizaines d’années, cette partie du monument 
historique était fermée pour des raisons de sécurité. Grâce à l’action 
conjuguée des services techniques de la Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence et au chantier d’insertion de l’Association 
Passe Muraille, en accord avec les services en charge des Monuments 
Historiques, depuis l’escalier monumental (dit « Grand degré ») et la 
cour d’honneur du château, il est désormais possible de franchir la 
barbacane nord et de se promener le long de la terrasse, pour une vue 
imprenable sur le Rhône, le Champ de Foire, les arènes de Beaucaire 
et le château de Tarascon !

Suite à l’interdiction d’utiliser toutes formes 
de pesticides, à fortiori à proximité d’un cours 
d’eau, les quais du port de Beaucaire ont été 
vite envahis par les herbes folles et par la jussie, 
herbe envahissante qui prend racine autant à 
terre que dans l’eau.

La CCBTA a décidé (pour éradiquer la 
prolifération de ces herbes dans le port) de faire 
intervenir une toute jeune société beaucairoise 
qui utilise un système de nettoyage écologique 
(à l’aide de machine à très haute pression (500 
bars)) de façon à faire place au rejointoiement 
des perrés. Ce rejointoiement a été réalisé en 
interne par l’équipe de la capitainerie en plus de 
ses missions régulières. Ce travail de « romains », 
débuté en Avril 2016, a pris �n il y a quelques 
jours. Dix-huit mois auront été nécessaires pour 
venir à bout des 800 mètres linéaires des quais 
concernés par ce �éau. Félicitations à notre 
équipe technique pour ce joli travail.... 

... au �l de l'eau

Une magni�que expérience qui 

en appelle déjà d’autres et qui aura 

séduit des centaines de visiteurs !

L'actu...
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Seize intercommunalités du 
« Grand Delta du  Rhône », dont 
la CCBTA (représentée par son 
Directeur Général des Services 
Hervé Boulle accompagné des 
responsables des pôles dévelop-
pement économique et tourisme) 
se sont réunies a�n d’envisager 
des pistes d’action collective. 
Ce territoire rassemble un million 
d’habitants pour 400 000 emplois 
et dispose au total de 12 000 
hectares de zones d’activité. 
Le double objectif de cette 
coopération est de valoriser et 
faire connaître ce territoire riche 
de ressources, de patrimoine, 
d’espaces naturels en o�rant des 
possibilités d’accueil pour les 
entreprises.

Réunion « Grand Delta »

La CCBTA était présente à l’assemblée 
générale d’Initiative Gard dont elle est 
membre. En 2017, elle a accordé une 
subvention de 12 130 € à cette 
association qui accorde des prêts 
d’honneurs à des porteurs de projets et 
à des chefs d’entreprises.

AG Initiative Gard Journées 
scientifiques
Magna Porta
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En tant que membre du pôle de compétitivité Trimatec, 
la CCBTA participait aux Journées Scienti�ques 
Magna Porta dont l’objectif était d’identi�er des pistes de 
développement économique pour le futur site de 
l’agglomération nîmoise. Dans le cadre des projets en lien 
avec l’écoconstruction, des ré�exions ont été engagées sur 
le confort d’été dans les bâtiments, compte tenu du climat 
méditerranéen.

La CCBTA a participé à la rencontre de l’AdCF 
(Assemblée des Communautés de France) 
sur l’immobilier d’entreprise à Béziers. 
Dans le cadre de sa compétence sur le 
développement économique, la CCBTA  
accompagne les entreprises du territoire 
dans leurs projets d’implantation. Hervé 
Boulle, DGS de la communauté de Communes 
est intervenu au titre de vice-président 
de l’ADGCF (Assemblée des Directeurs 
Généraux des Communautés de France).

Journées 
scientifiques
Magna Porta

Rencontres
AdCF sur

l’immobilier
d’entreprise 

La CCBTA est au cœur de l’action de son 
territoire et se voit reconnue pour son 
savoir-faire et son expertise. 

Le 21 septembre dernier, ces équipes 
intervenaient à la journée régionale dédiée 
au Tourisme fluvial et ses innovations, 
en qualité de gestionnaire des ports en 
démarche « Ports propres » pour partager son 
expérience avec d’autres collectivités et 
acteurs souhaitant s’engager dans la même 
démarche. 

Une belle reconnaissance du travail accompli 
pour les équipes de la CCBTA !

Tourisme
�uvial
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La CCBTA et le GEIQ donnent un coup de pouce 
à l’emploi des plus jeunes.

La CCBTA ,dans le cadre de sa compétence en matière 
d’actions de développement économique a souhaité 
mener une démarche dynamique en faveur de l’emploi 
et de l’apprentissage sur son territoire. En ce sens, 
elle accompagne les entreprises dans leurs projets 
d’installation et de développement et favorise les liens 
avec les structures œuvrant dans le domaine de l’emploi.

La CCBTA a souhaité mettre en place un partenariat 
permettant de faciliter le recrutement de personnes en 
contrat d’apprentissage et de professionnalisation au 
sein des entreprises installées en Terre d’Argence. Cette 
action doit permettre à des personnes en recherche 
d’emploi, et notamment des jeunes, de s’insérer sur le 
marché du travail.

Dans ce cadre, la convention signée avec le GEIQ 
(Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Quali�cation) Multisectoriel du Gard, prend tout son 
sens. Le GEIQ est un collectif d’entreprises ayant pour 
mission de faciliter les démarches de recrutement et de 
formation de personnes en contrat d’apprentissage et 
de professionnalisation pour les entreprises adhérentes. 
Ce service clé en mains est une aubaine puisqu’il 
peut dé�nir le besoin en compétence, la recherche de 
candidat jusqu’à la mise en place de formation.

Le chi�re : 2808
Lors de la signature de la convention, Juan Martinez, 
président de la CCBTA, est revenu sur des chi�res qui 
montrent la gravité de la situation. 2808 personnes 
sont sans emploi sur le territoire de la Terre d'Argence, 
522 d'entres elles ont moins de 25 ans. Certains 
de ces demandeurs peu quali�és et manquant de 
mobilité peuvent béné�cier d’un soutien essentiel 
dans cette quête via le rôle du GEIQ. La CCBTA 
a�che sa volonté de répondre à une urgence, à son 
échelle, en envisageant d’augmenter le budget mobilisé 
en cas de réussite de l’opération.

(source : Ville Data.com Chômage - octobre 2017).  
 

 La CCBTA prépare l'avenir

M. Héric Quettelart, président national des GEIQ, M. Juan Martinez, président de la CCBTA, M. Jean-Marie Fournier, vice-président de la CCBTA délégué à l'économie
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 La CCBTA prépare l'avenir

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

M. Héric Quettelart, président national des GEIQ, M. Juan Martinez, président de la CCBTA, M. Jean-Marie Fournier, vice-président de la CCBTA délégué à l'économie

Ce partenariat prévoit des moyens �nanciers et humains 
nécessaires à la réalisation des actions mis à la 
disposition par les signataires dans le cadre de leur 
fonctionnement habituel. A�n de soutenir cette action, 
la CCBTA va accorder une subvention d’objectif de 
15 000 € au GEIQ pour la mise en place de cinq contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation. Cette aide 
�nancière initiale, versée au GEIQ sur justi�catif, 
sera revue à la hausse si un besoin supplémentaire 
émanait des entreprises du territoire. Cet accord très 
attendu, signé il y a quelques jours au siège de la CCBTA, 
d’une durée de deux ans, pourra être renouvelé en 
fonctions des résultats obtenus. 

Comment ça marche ?
Les adhérents du GEIQ mutualisent un 
outil de recrutement, de quali�cation et 
d’accompagnement de nouveaux salariés. Elle 
permet à la personne embauchée d’acquérir 
des savoir-faire inhérents à son poste dans 
un cadre sécurisant et innovant. Le GEIQ 
reste l’employeur du salarié durant toute la 
période du contrat. A l’issue de cette période 
d’accompagnement et de mise à disposition, 
les entreprises ont la possibilité d’embaucher 
directement le salarié, but de cette opération. 
Avec cette convention, la CCBTA et le GEIQ 
s’engagent dans un partenariat pour déve-
lopper l’apprentissage (ouvert aux jeunes 
de 16 à 25 ans) et la professionnalisation 
(ouvert aux personnes en insertion) auprès 
des entreprises implantées sur le territoire de 
la CCBTA.
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Plan 
Climat

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, 
deux rendez-vous ont récemment été organisés a�n de 
recueillir les avis et souhaits du grand public. A l’heure 
où l’avenir de la planète éveille les consciences, l’occasion 
était belle d’échanger sur des thématiques dé�nies au 
préalable dans un cadre convivial. 

Le premier rendez-vous, avec pour thème, « Alimentation 
durable : produire et consommer autrement » aura livré 
des pistes à explorer. Compostage domestique et 
gaspillage (1,6 milliards de tonnes de nourriture sont 
jetés par an dans le monde soit 30% de la production 
annuelle quand la production mondiale agricole 
pourrait nourrir 12 milliards de personnes soit 1.5 fois 
la population actuelle) ont notamment alimenté les 
conversations. Comme les actions de sensibilisation  à 
mener dans les écoles a�n que les enfants appréhendent 
dès leur plus jeune âge le ré�exe civique à adopter. 

La deuxième date « 5 actions pour dé�er le changement 
climatique au quotidien » avait pour objectif de parler 
de nos (mauvaises) habitudes au quotidien et les actions 
possibles à mettre en place chez soi et sur son territoire 
pour limiter notre impact sur le changement climatique. 
Des pistes ont été creusées, des solutions existent 
(voir ci-contre) pour adopter l’éco-geste juste.

Afin d’illustrer ces débats où la force de l’image 
vaut mieux que de longs discours, deux web séries 
traitant de sujets d’actualité sur un mode 
ludique et condensé, ont été projetées. Ces vidéos 
permettent de donner des chiffres clés sur les sujets. 
Si vous n’étiez pas présents, vous pouvez les visionner 
maintenant en scannant ces Qr Codes sur votre 
Smartphone.

La vidéo ludique en soutien

Agriculture industrielle : 
Produire à mort

Le changement (climatique) 
c'est maintenant

De nombreuses aides, pour le conseil ou 
d'ordre �nancier, existent en matière de 

rénovation énergétique de votre logement.

• contact ALE : www.caue-lr.fr/caue-du-gard

• www.ademe.fr/aides-�nancieres-2017
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«Plus les équipements sont anciens, plus ils consomment 
en veille», précise Powermetrix, qui mesure et 

analyse les comportements énergétiques des 
ménages. Une télévision peut ainsi pomper de 

3 à 20 watts en permanence, selon sa date de 
production. Fin 2008, l'Europe a pris des 

mesures visant à réduire de près de 75% d'ici à 
2020 la consommation d'électricité en mode 

veille dans l'Union européenne. 

De nouvelles normes d'e�cacité énergé-
tique ont été imposées aux fabricants, la 

consommation d'électricité des appa-
reils en veille est  inférieure à 1 watt ou 

2 watts depuis de 2010, 0,5 watt et 
1 watt en 2013.

Au total, les Français mobilisent en permanence une puissance électrique de 
quelque 2300 mégawatts avec leurs appareils en veille, «encore plus que la 
production de deux réacteurs nucléaires» indique ce même rapport. Ces quelques 
informations  feront du bien à la planète…et à votre portefeuille.

C’est pas demain, 
       la veille...Les chi�res sont souvent implacables et 
nous devons nous rendre à l’évidence. 
Selon une récente étude citée par l’AFP 
(Agence France Presse) alors que nos factures 
d’électricité ne cessent d’augmenter, il y a 
bien matière à ré�exion et beaucoup de marge 
pour réaliser des économies. À commencer 
par débrancher la prise des appareils en veille. 
Télévisions, consoles de jeu, box internet, 
lecteurs DVD, ordinateurs en veille ou encore 
chargeurs de téléphone laissés dans les prises, 
la consommation «passive» des équipements 
domestiques représente 11% de la facture globale 
d'électricité des Français chaque année, 

soit 86 euros par foyer, 
ou 2 milliards d’euros à 
l’échelle du pays !!!

Le changement (climatique) 
c'est maintenant
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Créé en 2000, le syndicat intercommunal 
Sud Rhône Environnement est un établissement 
public en charge du traitement des déchets 
des ménages. A ce jour, il est composé de 51 
communes, soit 107 763 habitants.

Lors de sa dernière publication, la Feuille du Tri 
n°44, consultable et téléchargeable sur le site 
internet du syndicat www.sudrhoneenvironnement.org, 
Sud Rhône Environnement livre un diagnostic 
complet sur les coûts de tri et les économies 
possibles si un effort commun était réalisé.  

Si cette étude concerne notamment les villes de 
Beaucaire et Jonquières-Saint-Vincent (affiliés au 
syndicat), représentant à elles seules 64% de la 
population totale de notre territoire, elle permet 
d’apporter de nombreuses pistes de réflexion 
quant aux solutions à trouver pour un avenir 
meilleur.
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Alors, ayons le geste du tri !
TRIER, c'est protéger les matières premières

TRIER, c'est créer des emplois
TRIER, c'est économiser TOUS ENSEMBLE
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En 2016, le traitement des déchets a coûté 44 € par habitant. 
Si chacun d'entre nous triait correctement, une économie 
d’environ 870 000 € pourrait être réalisée sur les communes 
de Beaucaire et Jonquières-Saint-Vincent.
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Déchets à leur juste place !

Moins d'1 emballage sur 2 est 
trié.
Ils doivent être déposés dans le 
sac jaune.

En raison de leur volume ou de 
leur toxicité, certains déchets
ne peuvent être collectés
avec les déchets ménagers.
Apportez-les en déchèterie.

3 emballages en verre sur 4 
sont triés.
Ils doivent être déposés dans 
les colonnes vertes.

2 papiers sur 3 sont triés.
Ils doivent être déposés dans 
les colonnes bleues.

Accès gratuit pour les particuliers

MONTAGE FA8.indd   23 14/11/2017   11:31



24 - Feuilles d’Argence

Inaugurations

Inauguration ateliers-relais

Juan Martinez, Président de la CCBTA, et Jean-Marie 
Fournier, vice-président délégué à l’économie, ont inauguré les 
ateliers relais situés dans le parc d’activités Domitia à Beaucaire, 
en présence de Françoise Dumas, députée de la circonscription, 
d’élus et d’entreprises du territoire.
Les sociétés ayant participé à la construction de ce bâtiment et 
la SCOP Ecostudio, maître d’œuvre du projet, ont été remerciées 
pour leur travail.
Les occupants et futurs occupants des ateliers étaient également 
présents pour témoigner de l’intérêt de ces ateliers-relais pour 
se lancer ou développer une activité locale...
La création de cette structure, d’un montant de 1 280 000 € 
a béné�cié du soutien de l’Etat (subvention de 296 300 €).
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Inaugurations
Inauguration de la mise en lumières des Moulins 
des Aires à Jonquières-Saint-Vincent.

Juan Martinez, président de la CCBTA, et Jean-Marie 
Fournier Maire de Jonquières-Saint-Vincent, ont coupé le 
ruban tricolore marquant la �n des travaux de la mise en 
lumières des Moulins. Une opération supportée à 100% 
par la CCBTA. 3 mois de travaux ont été nécessaires pour 
réaliser cette mise en lumière, pour un coût de  
44 500 euros HT. 
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Félicitations à nos jeunes et aux enseignants du lycée.

N’ayons pas peur des mots… C’est un véritable tour de 
force que vient de réaliser le Lycée professionnel Paul 
Langevin à Beaucaire. La ténacité, la volonté des 
enseignants épaulés par une direction charmée par ce 
projet débouchent sur une aventure à nulle autre pareille 
pour une vingtaine d’élèves issus de la �lière « Bois » de 
l’établissement. Depuis le 22 Septembre, ces jeunes vivent 
à l’heure allemande, pour un stage de huit semaines 
pour les terminales (quatre pour les lycéens en classe de 
première). Direction la Basse Saxe, dans la région de 
Hanovre, à plus de 1200 kilomètres de notre Terre 
d’Argence. Une immersion totale pour ces jeunes et 
leurs professeurs prêts à s’employer pour le Festival du 
Colombage et a�cher �èrement le savoir-faire français au 
cours de cette exposition.

Paul Langevin,
La CCBTA soutient le
projet ambitieux du
lycée professionnel 
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3 questions à ...
Mohamed Boujaddi, 
proviseur
En quelques chi�res,  pouvez-vous nous présenter l’établissement ?
Le lycée compte approximativement 280 élèves, 43 enseignants auxquels il faut ajouter le personnel administratif 
et technique. Nos élèves ont di�érents choix concernant les �lières : la menuiserie bois et aluminium, la miroiterie, 
la chaudronnerie industrielle, les métiers de l’électricité et de l’environnement connecté et la maintenance des 
équipements industriels, sans oublier le secteur tertiaire avec le commerce. 

Quels sont les arguments qui peuvent donner envie à un jeune de choisir un bac professionnel ?
Aujourd’hui, un élève sérieux et assidu va réussir ses examens*. Ces �lières sont une porte directe vers l’emploi. Les 
jeunes qui s’en donnent la peine n’ont pas de di�culté à trouver un travail. J’aimerai insister sur le fait que le bac Pro 
n’est pas une voie de garage. Des places sont réservées dans les BTS ou IUT pour les bacheliers qui le souhaitent. 
Cette promotion vers les études supérieures est un grand pas supplémentaire pour guider un choix.     

Revenons à ce voyage d’exception. On imagine votre �erté d’avoir mené à terme un tel projet ?
Le mérite de cette initiative revient d’abord à l’encadrement. Je tiens d’ailleurs à féliciter tous ceux qui se sont investis 
corps et âme dans cette aventure. Cela peut paraître fou d’emmener des non-germanophones en Allemagne pour un 
stage en entreprise. Certains ont déjà vécu cela il y a quelques temps, croyez-moi, comme par magie, cela fonctionne. 
Cette expérience restera gravée dans la mémoire de tous ces jeunes qui ont pris ce projet très à cœur.
*83% de réussite aux examens en 2016-2017
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... Le point commun ? Tous élèves de terminale, ils ont eu déjà le loisir de partir au printemps 
pendant quatre semaines dans la région qui les accueillent à nouveau aujourd’hui. 
Une première expérience qu’ils jugent « exceptionnelle » tant par la qualité du séjour que 
l’organisation du travail. « En comparaison avec la France, les études vers les filières profes-
sionnelles sont beaucoup plus valorisées en Allemagne » se réjouissent en chœur ces jeunes 
dont certains ont bien l’intention de poursuivre dans cette voie avec la préparation d’un BTS 
une fois le baccalauréat obtenu.

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

Ils s’appellent Grégory, William, 
Quentin, Corentin et  Jérémy...
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Laurent Serrano, directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques, Cyril L’Hostis, 
documentaliste et référent culture de l’établissement, 
Phil Oliver Ross et Fred Dijoux, professeurs en Génie 
Industriel Bois, (le fameux encadrement chaudement 
félicité par le proviseur du lycée Paul Langevin, voir 
interview), ont pu légitimement pousser un grand ouf 
de soulagement au moment de monter dans le bus le 
22 septembre dernier. Cette épopée au long cours, 
ces longues nuits sans sommeil pour convaincre du 
bien-fondé de cette action, �nancer l’expédition, est 

le fruit de longs mois de préparation. Emmener ces 
élèves vers une destination lointaine pour un but 
précis relève des coulisses de l’exploit. A l’occasion 
du festival du Colombage (Fach Werk 5 Eck dans le 
texte en version originale), les élèves vont fabriquer 
sur place et participer à la rénovation de maisons 
à colombage, �erté locale. Tout sauf une colonie de 
vacances pour ce stage grandeur nature dans une 
vision ambitieuse. L’audace a déjà payé. La ténacité et la 
générosité, dans toutes ses formes, ont emporté un pari 
loin d’être gagné d’avance.

La CCBTA, soucieuse 
d’accompagner ce projet 
innovant et convaincue de 
sa pertinence, a accordé 
une subvention de 4 000 € 
pour accompagner cette 
opération. Parmi les autres 
co-financeurs, l’ O F A J 
(Office Franco-Allemand de 
la Jeunesse), la Fondation 
Hippocrene, (chargée de la 
citoyenneté européenne) 
et la mairie d’Osterode (une des cinq communes recevant notre délégation) qui prend 
en charge les repas et l’hébergement. En outre, chaque élève, via sa famille, a lui-même 
participé financièrement afin de boucler le budget.

Ce projet a reçu le prix national des lycées professionnels (Fondation Hippocrene) délivré 
en Juin dernier au parlement européen.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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Le RAM (Relais Assistants Maternels) 
Beaucaire Terre d’Argence ouvert depuis 
novembre 2009, est un service d'informations 
et de rencontres destiné à créer un environ-
nement favorable à l'accueil du tout petit chez 
l'assistante maternelle . Ce service intercom-
munal est animé par Elsa Gamon, éducatrice 
de jeunes enfants. Elle reçoit parents et futurs 
parents pour les informer sur les modes 
d’accueil et les accompagner dans leurs 
fonctions d'employeurs, s'ils souhaitent con�er 
leurs enfants à une assistante maternelle. 
En 2016, ce sont 119 familles di�érentes qui 
ont été accompagnées par la responsable dans 
leur recherche et mise en place de solutions 
d’accueil pour leurs jeunes enfants.

Elle organise aussi des temps d’accueils collectifs pour les assistants maternels et les enfants de 0 à 3 ans. A noter 
que 2 nouveaux lieux reçoivent le RAM sur la commune de Bellegarde, le centre de loisirs P. Louvard et l’école 
maternelle Henri Serment.

En savoir plus directement par téléphone au 04 66 59 92 68 ou sur http://www.laterredargence.fr

Le RAM propose aussi un accueil sur Bellegarde
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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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